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AVERTISSEMENT.

Ce livre est un mémoire qui a eu l'honneur de parta-

ger le prix proposé par l'Académie des Sciences morales et

politiques pour ta question de l'examen critique du carté-

sianisme. Je remercie la section de philosophie de l'in-

dulgence avec laquelle elle a jugé un ouvrage dont j'ai

moi-même reconnu les nombreuses imperfections. J'ai

tâché d'en faire disparaîtrequelques-unes avant dele livrer

à l'impression. J'ai fortifié les parties les plus faibles, j'ai



achevécelles qui m'ontparu le plus incomplètes. J'ai ajouté

et j'ai retranché.Néanmoins, malgré tous ces changements,

mon livre ne diffère en rien, quant au fond et à l'esprit,

du mémoire couronné par l'Institut. Dans la section de

philosophie, M. Cousin et M. Damiron ont des droits tout

particuliers à mes remerciments et à ma reconnaissance.

Je dois beaucoup a lem~ncouragements, a leurs avis et
t.*

à leurs conseils. Le long rapport de M. Damiron dont la

commission a adopté les conclusions est un des morceaux

les plus remarquablesqui aient été écrits en France sur

l'histoire de la philosophie moderne. C'est en le consultant

que j'ai rectifié un certain nombre d'erreurs de faits et

d'idées qui se rencontraientdans mon mémoire.

Plus d'une fois, en composant ce livre, je me suis de-

mandé avec inquiétude, quel pouvait en être l'intérêt au-

près des hommes qui s'occupent d'étudesphilosophiques,

et voici les raisons qui m'ont donné quelque espoir et

quelque confiance. Quoique nous soyons déjà séparés

du cartésianisme par deux grands siècles, nous lui tou-

chons encore de bien près, et c'est de lui que nous

tenons notre méthode et nos principaux résultats. Faire

l'histoire et la critique du cartésianisme c'est faire



l'histoire et la critique des véritables origines de la

philosophie du XtX~ siècle. Quels que soient les se-

cours que notre philosophie ait empruntés à l'Ecosse ou

à l'Allemagne, ce livre, entre autres choses, pourra dé-

montrer qu'elle est avant tout française dans son esprit et

française dans ses origines.





HISTOIRE ET APPRÉCIATION.

CË~A

RÉVOLUTION CARTÉSIENNE.

ETAT.DE LA PHILOSOPHŒ
Il:; L

A~TËRtEUREMEST A DESCAUTES;

` 'J..
Après la révolutionsocratique qui a enfanté à la suite

l'un de l'autre Platon et Aristote, la révolution .carte-
sienne est la plus féconde et la plus puissanteque présente
l'histoire de la philosophie. Il n'en est pas d'autre qui
ait suscité plus de grands systèmes, qui ait entraîné dans
son mouvement plus d'hommes de génie. Quelles que
doivent être les destinées ultérieures de la philosophie,
le mouvement philosophique dont Descartes est le chef
demeurera toujours un des .plus grands progrès que la
raison humaine ait accomplis. Mais l'importance de ce
mouvement philosophique ne saurait être comprise et
appréciée, si l'on ignore quels sont ses antécédents dans
l'histoire et quelles causes l'ont préparé. Sans doute,
Descartes a consommé cette révolutionphilosophique qui
porte son nom, mais s'il a eu la gloire de la consom-
mer, il n'a pas eu la gloire de la commencer. C'est dans
l'état antérieur de la philosophie, qu'il faut en étudier
les commencements et les origines. Le cartésianisme a



été une réaction contre la philosophie scholastique, il lui
a succédé dans l'histoire. Pour comprendre la nature et
la portée de cette réaction, il faut donc connaître la na-
ture de la philosophie scholastique, les causes de sa dé-
cadence et de sa chûte, car les mêmes causes qui ont
amené la chute de la philosophiescholastique, ont pré-
paré l'avénement et le triomphe du cartésianisme.

Quelles sont les circonstances philosophiques qui avaient
préparé, au commencementdu XVIIe siècle, le rôle et
la venue de Descartes, quelle est l'origine et la nature
de la philosophie scholastique dont le cartésianisme a
triomphé; quelles sont les tentatives de réforme philo-
sophique plus ou moins hardies, plus ou moins heureu-
ses, qui ont précédé la réforme accomplie par Descartes;
quels philosophes en ont été les précurseurs? Telles sont
les principalesquestions auxquelles il faut répondre avant
d'étudier eh elle-même la philosophie de Descartes.

DE LA NATURE ET DE L'ORIGINE DE LA PStLOSOPHtE

SCHOLASTtQCE.

La philosophie scholastique du moyen-âge, qui sert
d'introduction à la philosophie moderne, n'est pas un
fait isolé dans l'histoire de l'esprit humain. Lorsque, par
des circonstances que je n'entreprends pas ici de déter-
miner, un ensemble de croyances qui passent pour sa-
crées et définitives, s'est répandu dans le monde, lorsque
tous les pouvoirs de la société sont armés, au nom de ces
croyances, contre quiconque oserait les mettre en doute
ou même seulement les soumettre à l'examen, il semble
qu'il y ait un moment d'arrêt dans le développement de
la raison humaine. Mais ce moment n'est pas de longue
durée bientôt, reprenantson activité naturelle, la raison



travaille à s'affranchir, et dénoue les uns après les autres
les liens de l'autorité dans lesquels elle était enchaînée
Alors entre la raison et l'autorité commence une lutte
qui, de toute part se trahit au sein même de la philoso-
phie scholastique. Cette lutte n'est d'abord ni franche, ni
ouverte, soit que la raison elle-même n'ait pas encore
une conscience claire de son but, soit qu'elle ne puisse
l'avouer sans s'exposer à succomber certainement sous
l'empire de la force; elle commence d'ordinaire par se
mettre à l'abri derrière cette autorité même dont elle as-
pire à s'affranchir. Mais à mesure qu'elle prend de la
force, elle devientmoins timide, et il arrive enGn un jour
où après bien des vicissitudes, bien des revers et bien
des triomphes, elle ose proclamer hautementson indé-
pendance.

Tette est, en quelques mots, l'histoire générale de
toutes lesphilosophiesscholastfques. Car il est dansl'his-
toire plusieurs périodes philosophiques auxquelles par
analogie ce même nom pourrait être donné.

Partout où ta philosophie s'est rencontrée dans des
circonstancesanalogues à celle où la raison humaine s'est
trouvée au moyen-âge, partout où elle a été placée en
présence de livres sacrés et d'un sacerdoce puissant, elle
n'a été d'abord et n'a pu être qu'une philosophiescholas-
tique, c'est-à-dire une servante et une humble interprète
de la théologie. Telle a été d'abord la philosophie in-
dienne, placée en face des védas et de la caste sacerdo-
tate. Telle a été aussi la philosophiearabe, placée en
face du livre divin de Mahomet.Si l'histoire de la philoso-
phie grecque ne nous présente pas un semblable phéno-
mène, c'est que dans la Grèce il n'y a pas de livres sacrés,
il n'y a pas eu de caste sacerdotale puissante, aussi la
raison s'y est-elle développée avec plus de liberté, et les



rares persécutions qui y ont été dirigées contre la phi-
losophie, sont plutôt des persécutionspolitiques que des
persécutionsreligieuses.

Ce qui s'était passé au sein de la civilisation indienne
et de la civilisation arabe, devait aussi avoir lieu au sein
de la civilisation chrétienne, au commencement du moyen-
âge. En eS'et, lorsqu'après les invasions des Barbares et
les émigrationsdes peuples, un commencementd'activité
intellectuelle se manifesta, la raison se trouva placée en
présencede livres sacrés et d'un sacerdoce puissant, et,
de toutes parts, elle se sentit enchaînée par la tradition
et par l'autorité. La théologie était la science unique; et
ses représentants, dépositaires des traditions sacrées,
disposantà la fois des forces de l'Eglise et de l'Etat, ne
toléraient aucune doctrine qui fut contraire à ses ensei-
gnements ou qui même parût seulement s'en écarter et
s'en distinguer. Aussi la philosophie du moyen-âge n'ëst-
elle d'abord que la servante de la théologie. EUe est la
servante de la théologie, car elle est obligée de lui em-
prunter et les questions qu'elle traite, et la forme et la
solution même de ces questions. Donner une forme scien-
tifique aux dogmes de la théologie, aller d'un principe
donné à une conséquencedonnée, voilà qu'elle fut d'a-
bord l'humble et unique tâche de la philosophie.

DES DIFFÉRENTES VOIES PAR LESQUELLES LA RAISON CO&Ï-

MENCE A S'AFFRANCHIRDU JOUG DE L'AUTORITÉ.

Mais la voie par laquelle on va d'un principe à une
conséquence, c'est le syllogisme. L'étude du syllogisme

et de ses lois a donc dû être, à cette époque, l'objet
principal de la philosophie, et l'autorité ecclésiastique
elle-même si ombrageuse, n'a pu s'en alarmer. Par une



merveilleuse coïncidence, les seuls ouvrages de la philo-
sophie ancienne que le moyen-âge connut alors étaient
des ouvrages de logique, c'était l'Organon d'Aristote, avec
quelques commentaires de Boëce et de Porphyre. Dans

ce temps de despotisme intellectuel, le syllogisme, seul
procédé de l'esprit admis dans la science, excita l'admi-
ration et l'enthousiasme pour le philosophe qui en avait
si bien décrit le mécanismesimple et profond, et l'auto-
rité d'Aristote devint un jour presqu'égale à l'autoritédes
Pères des Ecritures. Aux VIlle, IX~ et X.~ siècles, les com-
mentaires et les gtoses sur l'Organon se multiplient à l'in-
fini. Par ce travail obscur, et en apparence stérile, la
raison se fortifiait et se préparait à de hautes et impor-
tantes discussions.

Il est encore une autre voie, celle de la théologie elle-
même, par laquelle l'esprit humain se prépare à l'indé-
pendance. Car les écritures sacrées ont besoin d'être
interprétées. Le langage des Pères et des Ecritures est
souvent Cguré, il faut distinguer le sens hguré du sens
propre; les textes ont pu subir des altérations, il faut dis-
tinguer les passages authentiques de ceux qui ne le sont
pas. Enfin, il y a des autorités qui semblent se contredire,
il faut concilier entre elles ces autorités; or, tout ce tra-
vail appartientà la raison humaine. Hilbert de Lavardin,
archevêque de Tours au X~ siècle, donne, dans son Trac-
~Ms theologicus, la forme qui sera adoptée par tous ses
successeurs dans les discussions théologiques.Cette forme,
à peu près invariable, est celle-ci la question est posée, la
réponse se fait par des citations des Pères ou des Ecritu-
res puis viennent les objections contre cette réponse,
objections qui elles-mêmes à leur tour, sont résolues
par des autorités, et surtout par celle de saint Augustin.
Telle est, par exemple, la forme du fameux ~e et non



d'Abélard. Toutes les questions douteuses, tous les pro-
blèmes théologiques y sont posés avec le pour et le contre,
et l'ouvrage tout entier n'est qu'une pure compilation
d'autorités contraires. Tel est aussi le plan du livre des
sentences de Pierre-le-Lombard,ouvrage qui obtint une
fortune immense, et qui devint'un texte commenté tour-
i'-tour par tous les théologiens scholastiques:On trouve
dans ce livre une compilationsans ordre de tous les pro-
blèmes ihéologiques et de leurs solutions. Quelquefois
Pierre-le-Lombardne donne à ces problèmesqu'une so-
lution ambigue, et même se borne à opposer solution à
solution, de sorte que deux opinions se trouvaient en pré-
sence, qui pouvaient être également soutenues par les
disciples du maître. Cette méthode favorisa les dévelop-
pements de l'esprit d'examen et de critique.
Ainsi la raison humaine grandissait et se fortifiait,
d'un côté par l'étude de la dialectique, de l'autre par les
discussions théologiqueset par l'interprétationdes textes
sacrés.

Un des résultats de cette étude de la logique, con~.
sidérée comme l'instrument de la théologie, avait été
de faire adopter et consacrer par l'Eglise l'autorité
d'Aristote, dont le moyen-âge ne connut d'abord que
les ouvrages logiques. Ce résultat n'a pas été sans im-
portance pour l'affranchissementde la pensée. La faveur
dont Aristote avait joui comme logicien protégea sa
métaphysiqueet sa physique qui ne furent connues que
plus tard en Occident, et vinrent donner un nouvel
aliment en même temps qu'une excitation nouvelle à
i'esprit philosophique. Car c'est une erreur de croire,
comme beaucoup d'historiens de la philosophie, que
~'autorité d'Aristote ait été funeste pendant toute la
durée du moyen~-age aux progrès de l'esprit humain.



Ce n'est pas l'autorité d'Aristote qui créa les circons-
tancesdont l'ensemble a fait naître la philosophie scholas-
tique, ce n'est pas l'autorité d'Aristote qui avait investi
la théologie d'un pouvoir absolu sur toutes les intelli-
gences. Au contraire, c'est l'autorité d'Aristote qui d'a-
bord a balancé l'autorité de la théologie. C'est à l'abri
de cette autorité que la philosophie a pu commencer à
se séparer de la théologie. C'est, grâce à Aristote, que
s'est établie cette distinction entre les vérités religieuses
et les vérités philosophiques, derrière laquelle se sont
mis à couvertavec plus ou moins de succès les penseurs les
plus indépendants du moyen-âge. D'ailleurs, l'exemple
et l'autorité d'Aristote n'ont-ils pas contribué à suggérer
aux philosophes de cette période la pensée que la raison
humaine pouvait bien tenter de résoudre par ses pro-
pres forces les problèmes dont la théologie s'était ré-
servé la solution? Car, après tout, Aristote n'était-il pas
un homme et n'avait-il pas trouvé la vérité par les pro-
pres forces de sa raison? Ainsi, dans les circonstancesoù

se trouvait placée la philosophiedu moyen-âge, l'autorité
d'Aristote fut d'abord favorable à ses progrés. Plus tard,
elle devint un obstacle, et alors éclata contre elle une
réactionqui amena la ruine de la philosophiescholastique.
Mais, c'est seulement après bien des vicissitudes qu'A-
ristote parvint à cette domination absolue qui put me-
nacer un moment d'arrêter tous les développements ul-
térieurs de la raison. Un savant théologiendu XVH~ siè-
cle, de Launoy, dans un ouvrage intitulé De varia Aris-
totelis fortuna, nous a tracé un tableau intéressant de ces
principales vicissitudes. Les mêmes pouvoirs, qui devaient
un jour vainement s'efforcerde prolonger l'autorité mou-
rante d'Aristote, avaient d'abord non moins vainement
lutté contre elle, lorsqu'elle commençaità s'établir.



Aristote triompha successivement de toutes les défen-
ses, de tous les anathëmes, d~ahord comme logicien,' en-
suite comme métaphysicien,enfin'comme'.physiCien.C'est
seulement vers le milieu 'du XV~ siècle que tous !ës"ôu-
vrages d'Aristote furent auforisés et que sa domination
devint absolue (1);

C'est à l'abri des autori.tés respectées d'Aristote et de
ses commentateurs, que de grandes questîons'phitosbpM-

ques furent traitées avec quelque originalitéet quelque
indépendance,,sinon quant à !â forme,- au'mbins quant
au fond. JParmi.eJIes, ta question du réalisme et du nbnM-
nalisme occupe le premier rang. EUe remplit et agite
presque.toute la philosophiescholastique, et lesdiS'érentes
phases de cette question peuvent servir à marquer!es
différentes périodes de la philosophie du moyén-âge.~es
diverses solutions .que comporte c6 vaste problème ont
été produites dans la philosophie du moyen-âge avec

(~.Voic~ quelles sont les principales vicissitudesJe ta fortune d'Ans*
tote rapportées par de Launoy

En 1309, te concile de Soissons interdit la tecture désœuvrés d'Ans-
tote et les condamne a être brMëes, parce qu'elles sont une source d'hé-résies.

Eu 12 tS) ta [égat du pape 'excepte l'Organon de cette condamnation
etenpreseritrenseignenient.

En 123), Grégoire ÏX mod!Be encore par un nouveau décret la déci-
sion du concile. Il se borne à interdire provisoirement, et jusqu'à ce
qu'on~en ait examiné et extrait les erreurs, la métaphysiqueet la phy-
sique qui, jusque-ta, avaient été condamnées d'une manière absolue.

En t384, une ordonnance du légat du pape Simon permet simple-

mont et sans restriction ta lecture de la métaphysiqueet de la physique.
En 1366, la métaphysique et quelques ouvrages de philosophie natu-

relle sont prescrits dans l'université de Paris.
Enun, en 1447, le pape Nicotas Y non seulement autorise la lecture

es ouvrages d'Aristote, mais pour la rendre plus facile, it tes fait tfa-
u!re en tatin.



toute leur force et toutes leurs conséquences, et plus
d'une fois elles ont agité l'Eglise et l'Etat.

Mais toutes ces discussions, quoique souvent sérieuses
et même indépendantes quant au fond, étaient serviles
par la forme, et rendaient un continuel hommage à ce
principede l'autorité qui domine dans toute la philosophie
scholastique. On ne discutait pas .avec des arguments,
mais avec des textes. A celui qui apportaiten faveur de

son opinion un texte décisif d'Aristpte, de Porphyre ou
de Boëce, il n'y avait rien à répondre, à moins qu'on eût
a en contester le sens ou à opposer un,texte à un texte.
La raison n'osait jamais se montrer que cachée derrière
quelqu'autorité.

Nous venons d'expliquer l'origine et la nature de la
philosophie scolastique, et de montrer quelles germes
d'inNé'pendance se développaient dans son sein, il faut
dire maintenant quelles causes principales développèrent.
ces germés, amenèrent la chute de la philosophiescholas-
tique, l'avènement de la philosophie moderne et l'éman-
cipation de là raison humaine.

DES CAUSES DE LA DÉCADENCE ET DE LA CHUTE DE LA

PHILOSOPHIE SGHOLASTtQDE.

Au dessus'de toutes ces causes doit être placée cette
activité inhérenteà la raison humaine, ce besoin continu
decon'naître, de se rendre compte des choses, d'examiner,
de juger; qui est l'essence même de notre nature intel-
lectuelle. Mâi~ indépendammentde cette cause intérieure
et fondamentale, il y eut un certain concours de circons-
tances extérieures qui, à partir de la Hn du XIV siècle
jusqu'à la fin dû XVI' aidèrent la raison et la philosophie



& reconquérir les droits qu'elles avaient perdus. Ces cir-
constances sont de différente nature; il en est qui sont
philosophiques, d'autres politiques, d'autres enfin reli-
gieuses. Parmi ces causes, il en est quelques-unesdont
l'action est tellement connue que nous devrons nous
borner à les énumérer. Nous n'insisterons.guère que sur
les causes purement philosophiques, et ce sont celles que
nous placerons au premier rang.

Dans la première période de la philosophie scholastique,
la lutte s'était engagéeentre le réalismeet le nominalisme.
Dans la seconde période, le réalisme, protégé par l'Eglise,
avait triomphé, et le nominalisme, persécuté, avait été
réduit au silence. Mais au commencementde la troisième
période, à la fin du XiV~ siècle, le nominalisme se relève
et triomphe à son tour. It n'entre point dans notre plan
d'exposer et de traiter cette grande question du réalisme
et du nominalisme, mais il nous suffira de rappeler en
quelques mots quelle était la nature du nominalismepour
faire comprendre comment son triomphe dût porter un
coup fatal au règne de ta philosophie scholastique.En effet,

non seulement le nominalisme ne reconnaissaitpas aux
idées générales, aux principes une valeur indépendante
de l'esprit humainqui les conçoit, mais encore il prétendait
que les idées générales n'étaient que des mots. Si les
principes, .tes idées générâtes ne sont que des points de

vue arbitraires de l'esprit humain, que des mots, leur
autorité ne mérite pas une bien grande vénération, elle
peut, à.bondroit, être considérée comme un peu suspecte,
et; dans tous les cas, elle doit être soumise à la discussion.
Ces conséquences, qui sortent directement du principe du
nominalisme,portaient une atteinte profonde à ce respect
religieux pour des principes reçus sur la foi d'autrui qui
était le fondement même de la philosophiescholastique.



Ajoutons que les nominalistesavaient été malheureux
dans les applicationsde leur système aux dogmes de la
théologie, et spécialement à celui de la Trinité, qu'ils
n'avaient pu expliquer qu'en admettant l'existence d'une
seule personne ou de trois personnesdistinctes, tombant
ainsi tantôt dans l'hérésie des Sabelliens, tantôt dans cette
des Tritheïstes. Aussi, en raison de ses tendances, le
nominalisme avait toujours été plus ou moins persécuté
par la théologie, tandis que les philosophes réalistes
arrivaient presque tous aux premières dignités de l'église.
Or, c'est le nominalismequi finit parl'emporter sur le réa-
lisme, et le triomphede cette opinionfutnécessairementun
rude échec pour le pouvoirqui d'abord l'avait persécutée.

D'autres causes, toujours prises au sein de la philoso-
phie elle-même, préparaient encore la ruine de la scho-
lastique. Les savants de Constantinople, chassés de leur
patrie par la conquête, apportèrent en occidentles origi-
naux précieux des ouvrages que, jusque alors, le moyen-
âge n'avait connus qu'à travers d'inexactes et barbares
traductions, en même temps que d'autres chefs-d'œuvres
qui lui étaient demeurés entièrement inconnus. Ils firent
en Italie ce qu'autrefois leurs ancêtres les grammairiens
grecs avaient fait dans le même pays vers la fin de la
république romaine, ils y enseignèrent la grammaire, la
rhétorique, la dialectique et répandirent l'étude de la
languegrecque.Lorsqueles hommesdu moyen-agepurent
lire dans l'original les chefs-d'œuvres de la Grèce, ils en
furent comme éblouis, et ils se prirent d'un vif dégoût
pour les formes barbares et grossières de la scholastique
qui, dès tors, devinrent l'objet des railleries des érudits
et des littérateurs. Ce dégoût de la forme dut rejaillir
nécessairement sur le fond, et la scholastiquey perdit en
considération et en crédit.



Mais le fait philosophique le plus important qui se
rattache a l'émigration des savants grecs de Constanti-
nople, c'est l'introduction en Occident des ouvrages de
Platon. Jusque-là, Platon avait seul régné en Orient,
tandis qu'Aristote avait seul en Occident l'empire de
la pensée. Lorsque ces deux grands rivaux furent mis en
présence, les esprits se partagèrent entre eux et firent

un choix. Voici'quels'étaient dans cette lutte les avanta-
ges par lesquels chacun, de ces deux grands philosophes
attirait lui les intelligences. Aristote a d'abord plus de
partisans que Platon à cause du caractère particulier de
sa philosophieet aussi parcequ'ilest déjà connu. En ef-
fet, Aristote est un esprit analytique, il détermine avec
précision l'objet de la philosophie, il embrasse toutes ses
parties, ce que Platon ne fait pas, il oSre donc plus de
facilités, soit pour l'étude, soit pour l'enseignement.D'ail-
leurs Aristote était l'arme dont se servaient les philoso-
phes scholastiques, et il importait aux espritsindépendants
de rechercher à' sa source même le péripatétisme pur,
afin de le comparer avec le péripatétisme de la scholasti-
que. Enun,Aristote!'s'était fondu avec la théologie, et
semblait lui avoir emprunté quelque chose de son carac-
tère sacré.

Platon, de son côté, avait d'autres avantages qui de-
vaient contribuer à'faire accueillir et faire répandre
sa doctrine. La curiosité philosophique excitée par les
ouvrages. d'Aristote devait inspirer le desir de connaître
ceux de Platon.' L'agrément, l'élévation, la forme dra-
matique de ses ouvrages devaient encore les faire préfé-
rer à la sécheresse des traités didactiques d'Aristote. Les
éloges donnés par la plupart des Pères de l'Eglise grec-
que à la philosophiedePlaton disposèrentaussi beaucoup
d'esprits à l'accueillir favorablement.Enfin la philosophie



platonicienne avait un caractère qui s'.accommodait da-
vantageaux tendances mystiques du christianisme. Car il
faut remarquer, qu'en généra!, à cette époque, on s'at-
tacha moins au platonisme qu'au néoplatonisme, parce
f[ue le platonisme, tel que l'avait fait l'école d'Alexan-
drie, s'accordait mieux avec les. dogmes chrétiens, et
présentait aussi un ensemble systématique qu'on pou-
vait opposer plus facilement à. la philosophie d'Aris-
tote.

Ainsi, deux écoles opposées se formèrent:l'une se rat-
tachant à Platon, l'autre à Aristote, et chacuned'elles eut
des caractères particuliers, dépendants, jusqu'à un cer-
tain point, du philosophe qu'elle avait adopté pour son
chef. L'école d'Aristote ou plutôt celle du péripatétisme
pur,dupéripatétismepuiséàsa source, dans le texte grec
des ouvrages d'Aristote, est l'école libérale, l'école du bon

sens, elle a une tendance empirique. Les péripaticienspurs
sont, en général, des laïques, des médecins qui s'efforcent
de fonder leurs sciences sur les principes de la philoso-
phie naturelle d'Aristote. Cette autorité d'Aristote que la
théologie avait élevée si haut, tourne maintenant contre
elle. Car les opinions les plus hardies sur la providence
divine et sur l'immortalitéde l'ame se produisentappuyées
désormais sur l'autorité d'Aristote.

L'école de Platon a d'autrescaractères, elle représente
les tendances enthousiastes et mystiques de l'époque.
Le chef de cette école, Marsile Ficin, remercie JDieu.de
l'avoir choisi pour traduire les ouvrages de Platon et de
Plotin, et pour combattre les péripatéticiens qui nient
l'immortalité de l'ame et réduisent à peu.de chose la
providence divine.

A cette époque de retour des esprits vers les sources
mêmes de la philosophie ancienne, Epicure et Zénon



comptèrent aussi quelques partisans, mais leur influence
fut nulle en comparaisonde celle d'Aristote et de Pla-
ton.

On ne voit pas, au premier abord, ce que l'indépen-
dance de l'esprit humain avait gagné & ce changement;

car, à ce qu'il semble, l'esprit humain ne s'est affranchi
du joug de la théologie que pour passer sous le joug de
maîtres nouveaux. La philosophie n'a cessé d'être la ser-
vante de la théologie que pour être la servante des sys-
tèmes de l'antiquité. Mais il faut considérer que cette
nouvelle autorité, à laquellel'esprit humain.auXV~etau
XVIe siècle semble se soumettre, est d'une nature bien
différente de celle dont il s'affranchit. Elle ne saurait
être ni aussi absolue, ni aussi impérieuse, car ces sys-
tèmes anciens ne peuvent répondre à l'esprit et aux be-
soins du XV" et du XVI" siècle, par conséquent, ils ne
peuvent exercer qu'une influence passagère. Leur insuf-
fisance est comprise même par leurs plus zélés partisans
qui s'efforcent de les modifier et ne font que les ega-
gérer.

D'ailleurs, on avait le choix entre Aristote et Platon,
entre 'Zénon et Epicure, et il y a bien de la différence
entre un maître que l'on choisit et un maître qui vous
est imposé. Le choix de l'autorité à laquelle on se soumet
est une heureuse transition entre la soumission forcée
à une certaine autorité et l'indépendanceabsolue. Or,
tel est le grand caractère de la philosophie du XVe et
du XVIe siècle, elle est une transition entre l'esclavage
de la pensée philosophique et son émancipation absolue.
II est donc vrai que l'esprit humain a passé à de nouveaux
maîtres, mais ces maîtres nouveaux n'ont qu'une puis-
sance fondée sur une admiration et un enthousiasme qui
ne sauraient être de longue durée; ils sont plusieurs,



ils sont divisés entre eux, on peut donc les opposer les
uns aux autres, et quand le jour sera venu, il ne sera
pas difficile de les renverser.

Ce jour fut singulièrement hâté par la grande révolu-
tion religieuse à laquelle on a donné le nom de réforme.
Si les circonstancesphilosophiquesque je viens de décrire
n'ont pas peu contribué, indépendamment d'une foule
d'autres causes, à préparer les esprits à la réforme, dont
Luther et Calvin ont été les chefs, la réforme, à son
tour, exerça une influence puissante sur l'avenir de la
philosophie, quoique cette influence n'ait pas été aussi
immédiate qu'au premier abord on pourrait te croire.
En effet, il existait entre la révolution religieuse et la
révolution philosophiqueune liaison intime, et le triom-
phe de l'une accéléra sans nul doute le triomphe de l'au-
tre. Dans un ordre d'idées différent et par des voies difîé-
rentes, la réforme religieuse, de même que la réforme
philosophique, avait pour but l'affranchissement de la
pensée humaine, elle était aussi une insurrection de l'es-
prit humain contre le pouvoir absolu dans l'ordre spiri-
tuel. Nous n'avons pas à examiner si tel était en effet le
but que se proposaient les réformateurs, et s'ils ne ma-
nifestèrent pas l'intention de substituer un nouveau pou-
voir spirituel non moins absolu à celui qu'ils combat-
taient nous n'avons ni à justifier ni à expliquer leurs
inconséquences et leurs contradictions, mais seulement
à considérer le résultat définitifde l'œuvre qu'ils ont ac-
complie. Or, ce résultat a été incontestablement favora-
ble à l'émancipation de l'esprit humain.

En même temps que l'esprit humain réclamait ses
droits, de grandes découvertes dans presque toutes les
branches de la connaissance et de l'activité humaine ne
lui permettaientplus de douter de sa fécondité et de sa



puissance. Je n'énumérerai pas ces découvert; il suSIt
de rappeler les grands noms de Copernic, de Tycho Brahé,
de Keppler, de Harvey, de Galilée. Remarquons seule-
ment que la,découvertede Copernic, plus que toutes les
autres, acheva de discréditerla philosophie scholastique.
En effet, ~lle donnait un éclatant démenti à la prétendue
infaillibilité d'Aristoteet de ta théologie;, elle frappait
d'un coup mortel ta physique péripatéticienne qui plaçait
la terre immobile au centre du monde. Copernic, dans
les destinées de, la philosophiescholastique,joue un rôle
analogue à celui de Newton dans la philosophiede
Descartes. L'un, en détruisant les fondements de la phy-
sique d'Aristote, et l'autre, les fondements de la physi-
que de Descartes, ont également contribué à la chute
de la philosophiescholastiqueet de la philosophie carté-
sienne. Ajoutez. encore à toutes ces causes les.traits du
ridicule-, sous lesquels succombait alors la scholastique.
De viveset .de spirituelles attaques faisaient justice de
sa méthode, de ses procédés, de l'ignorance'etdes préju-
gés de ses adeptes. La plus remarquable de toutes ces
satyres, ,celle.qui eut le plus de succès dans le monde sa-
vant duXVI~siécleesH'.E~Mj'ede la Folie dont Erasme-est
l'auteur. Erasme, dans-cet Eloge de la FoHe, livre impi-
toyablement.à ta risée du'public la folie, l'ignorance, les
controverses..bizarres, les ridicules subtilités, la latinité
barbaredes moines et des phitosophes~Danssa revue épi-
granHnatique~ il n'épargne personne, et la folie ose récla-
me!: ses sujets jusque.sur le trône du Vatican. A côté d'E-
rasme, il faut placer Rabelaiset Montaignedont l'esprit et
la verv&ne'furent'pas moins fatals a la philosophie scholas-
tique que la. satyre Ménippée à la Ligue.~En couvrant
d'un immortel ridicule les formes barbares et les discus-
sions stériles de la philosophie scholastique, Erasme, Ra-



balais, Montaigne ont contribué, pour leur part, u t'avè-
nement de la pitilosophic nouvelle.

CARACTËRES S~NERAUX r'ES fUtLOSOPHES RËFORMATEPR8

DU XY~ FT t)U ~V~ g~CH3.

Telles sont les causes sous l'empire desquelles l'esprit
philosophique a secoué ses chaines, tels sont les auspi-
ces sous lesquels une grande révolution philosophique a
commence. Dans le cours du XV~ et du XVt~ siècle, se
succèdent en philosophie d'audacieux réformateurs qu:
sont comme les précurseurs de Descartes. Quelque in-
formes et incomplets que puissent nous paraître les sys-
tèmes auxquels ils ont attaché leurs noms, nous leur de-~

YODS une attention bienveillante, parce qu'ils ont préparé
les voies a d'autres systèmes plus profonds et plus com-
plets. D'ailleurs, & défaut de génie, le cœur et le courage
n'ont pas manqué à ces .auteurs des premières tentatives
d'une réforme philosophique, car c'est an prix seulement
de .leur repos, de leur liberté ou même de leur vie qu'ils
ont accompli leur périlleuse mission. Ne mériterait-il
ddnp pas d'être accusé d'injustice et d'ingratitude celui
qui, dans cette histoire, passerait sous silence leurs gé-
néreux efforts? Je sais bien que d'ordinaire à ces précur-
seurs malheureux de révolutions dont le jour n'est pas
encore arrivé on reproche d'être venus trop tôt, de n'a-
voir pas compris leur époque, mais s'ils n'étaient
pas venus trop tôt, s'ils n'avaient pas déposé l'a-
vance dans les esprits un germe fécond, d'autres se-
raient-ils jamais venus il temps, et le XVU~ siècle aurait-.
il vu s'accomplir la révolution cartésienne? Néanmoins



les philosophes qui, dans le XV" et le XYF siècle, ont
secoué le joug de la philosophie scholastique sont trop
nombreuxpour occuper tous une place dans cette revue
rapide de l'état de la philosophieantérieurement a Des-
cartes nous sommes obligés de faire un choix parmi eux
et de ne nous arrêter qu'à ceux dont les destinées et les
doctrines ont eu le plus d'éclat etde retentissement.Tous
ne sont pas indépendants au même degré et de la même
manière. Les uns, tels que Pomponat et Vanini, sem-
blent suivreAristote, les autres, tels que François Patrizzi
et Ramus, semblent suivre Platon; d'autres enfin, tels
que Telesio, Giordano Bruno et Campanella,affectent de
ne suivre les traces d'aucun maître, mais tous par ces
voies diverses travaillent également au triomphe de l'in-
dépendance de la raison humaine. Ceux qui s'attachent à
Aristote vont rechercher dans le texte grec, et non dans
des traductions infidèles et barbares ses véritables opi-
nions, et comme ces opinions ne se trouvent point être
très orthodoxes, ainsi qu'on l'avait cru jusqu'alors, ils
tournentcontre la théologie cette autorité dont l'Aristote
de la scholastique avait été revêtu par la théologie elle-
même. D'un autre côté les platoniciensen exaltant Pla-
ton, en dénigrant Aristote portaient aussi de rudes coups
à la philosophie scholastique, qui reposait tout en.tière
sur la philosophie plus ou moins déSgurée d'Aristote.
Quant à ceux qui déjà rejetaient toute autorité dans la
recherche de la vérité, ils frappaient à la fois sur la scho-
lastique, sur Platon et sur Aristote, et par la méthode ils
touchaient de bien près a Descartes. Néanmoins, dans
leurs essais de réforme, il y a, ou une tendancenaturaliste
et empiriquequi les rapproche de l'école péripatéticienne,
ou une tendance idéaliste et mystique qui les rapproche
de l'école platonicienne, et suivant que l'une ou l'autre



de ces tendances dominera en eux, nous pourrons les pta-
cer &Ia suite des philosophes de Fune ou l'autre écoi,e.

~ïais en même temps qu'Us attaquent les dogmes de ta
philosophiescholastique, la plupart desphUosophearéfor-
mateurs du XV~ et du XVI~ siècle .attaquent avec plus ou
moins d'audace, plus ou moins de franchise les dogmes
fondamentaux de la théologie chrétienne,. Cette-hostilité
contre le christianisme me semble, sauf de~ rares excep"
tiens, un caractère général des philosophesde cette pé-
riode. Les philosophes du XVII~ siècle, plus prudents et
plus habiles, assureront le triomphe de la révolutionphi-
losophiqueen la séparant avec plus de soin de ta révolu-
tion religieuse. Toutefois quelle que soit la téménté de
Pomponat, de Giordano Bruno, de Vanmi,de Ramus,
cette témérité ne saurait aller jusqu'à attaquer ouverte-
ment le dogme chrétien. Il est un v.oHe transparentder-
rière lequel ils s'abritentpourattaquerjpour nier Jesy.é-.
rités religieuses de leur temps. Ce vone transparent,
c'est la fameusedistinction des v.érités .r.e!~ieuses,e~ des
vérités philosophiques. ïts ont poussé jusqu'~ ~absurde

cette distinction qui ne peui:ra~sonpabtemenit porter, que
sur la forme de certaines ventés, et non sur leur pâture
et sur leur origine. Us terminent les plus v~ves attaques
contre les principaux dogmes de l'églisecatbqnque~eja
protestant de leur soumission aveugle et ~bs~ue à Août ce
qu?elle enseigne, ils déclarent. qu'Hs crorent.commechré-
tiens à ce qu'ils nient comme philosophe. iSa~sdp,ut&,t!
est difficile de croire qu'au fond de cette distmc~ton~1 y
ait toujours eu beaucoup de bonne foi de franchise,
mais qui donc oserait reprocher aux philosophes ,de .ta
renaissance un artifice sans lequel jamais, même au
prix de leur vie, ils n'eussent pu exprimer, un seul
nstant leur véritable pensée? Qui oserait reprocher la



timidité et la dissimulation à des philosophesqui, la pic-
part, moururent martyrs de leurs audacieuses opinions?
En effet, les philosophes qui appartiennent à ces époques
critiques, où la philosophie se sépare des croyances an-
ciennes et rompt avec elles, ont à passer par de rudes et
cruelles épreuves. Voici en quels traits énergiques et
fidèles un des philosophes de cette période, Pomponat,
a tracé la condition du philosophe de la renaissance « le
philosophe est semblable à Protée, la soif de la vérité
le consume/il est honni de tous comme un insensé, les
-inquisiteurs le persécutent, il sert de spectacle au peu-
ple, et voilà lesavantages et les récompenses de la phi-
losophie H»

Voilà bien le portraitdes précurseurs de Descartes. La
soif de la vérité les consume, et pour l'éteindre leur es-
prit fougueux se précipite dans toutes les directions sans
règle ni méthode. Leur vie est.errante et agitée comme
celle de tous les hommes dont les opinions sont en con-
tradiction avec celles de leurs contemporains; Enfin les
inquisiteurs les persécutent l'exil, la prison, les tortures,
le bucher, voilà leur lot et leur partage. Ainsi ont vécu,
ainsi sont morts GiordanoBruno, Ramus, Vanini, Cam-
panella. Leur vie est une tragique histoire dont on voit
à l'avance, à travers une foule de persécutions, le dénoue-
ment fatal se préparer. Quel ami de la liberté pourrait
donc aujourd'hui demeurer froid et insensible aux géné-
reux efforts, aux souSrances de ces héroïques martyrs de
la liberté de la pensée"? Puissent ces considérations jeter
quelque intérêt sur l'esquisse rapide que nous allons tra-
cer des travaux et de la vie de ceux qui, dans cette pé-
riode, ont servi avec le plus d'éclat cette grande
cause de l'indépendance de la raison humaine! En quoi
ont-ils rompu avec la philosophie du passé, en quoi ont-



ils contribué à préparer la philosphie nouvelle, voilà ce
que nous devons avant tout rechercher dans leurs doctri-
nes ? Je parlerai d'abord de ceux qui se rattachent Aris-
tote et ensuite de ceux qui se rattachent à Platon.



PIERRE POMPONAT.

Un des premiers et des plus célèbres philosophes de
cette période est Pierre Pomponat. H est né à Mantoue
en H62. H étudia la médecine en même temps que la
philosophieet enseigna l'une et l'autre science à Bologne.
La plupart des philosophes réformateurs du XV~ et du
XVP siècle appartiennent comme Pomponat à l'Italie.
L'Italie, a cette époque, devance tous les autres pays de
l'Europe par la culture intellectuelle, elle est le centre
et le foyer de ce mouvement philosophique qui commen-
çait dés-lors à ébranler toutes les hautes intelligences.
Pomponat estun disciple d'Aristote, mais un disciple in-
dépendant, car il le suit et l'interprète avec hardiesse
et liberté. D'ailleurs ce n'est pas l'Aristote de la scho-
lastique déSguré par la théologie que suit Pomponat
mais le véritableAristote étudié dans les manuscrits grecs
que les savants de Constantinople ont apportés avec
eux. Pomponat est un laïque et un médecin, ainsi que la
plupart des philosophes qui ont appartenu à cette école



péripatéticienne pure du XV et du XVIe siècle. Depuis
que l'autorité de la philosophie d'Aristote avait triomphé
dans toutes les universités du moyen-âge, on avait gé-
néralement cru qu'il y avait un accord parfait entre ses
principes et les dogmes du christianisme, la théologie
avait consacré l'alliance'de cette philosophie avec la foi.
Mais, selon Pomponat, un tel accord n'existe pas entre
Aristote et l'Eglise. Il déclare qu'il n'est pas de l'avis de
ceux qui pensent que les voies du péripatétisme con-
duisent la foi (1).

Mais si la philosophie d'Aristote est en contradiction
avec la foi chrétienne, ne faut-il pas opter entre elles, ne
faut-il pas sacrifier l'une à l'autre? Pomponat a la pré-
tention de les adopter toutes les deux à la fois, il ne re-
jette rien, il distingue, il distingue entre la philosophie
et la foi, il amrme que, comme chrétien, il continue de
croire à ce qu'il lui est impossible de croire comme phi-
losophe, comme péripatéticien. Cette distinction se re-
produit sans cesse dans ses trois principaux ouvrages qui
ontpour titre: De MMHtorta!t<ateatH!}MB, de fato, De libero
arbitrio, prœdest~attOKe, providentia libri quinque et De
incantationibus seu de Ma<MraHM?ne~ec<MM)Kadmirando-
rum causis. Ces trois ouvrages sont également remar-
quablespar la hardiesse et quelquefoispar la profondeur
de la pensée. Une courte analyse des opinions que Pom-
ponat y a développéessuffira pour confirmerce jugement.

Dans le De immortalitate(ttHMtœ,Pomponat entreprend
de prouver que cette immortalité de l'ame à laquelle il
croit .comme chrétien ne saurait être démontrée par les
principes de la philosophie. Il passe en revue les diffé-

(1) Neque eis consentio qui viam fidei cum Aristoteleconvenire cre-
dunt. (&eH6e)'o ai-bitrio e<pt'edM<!Hf!«o)M. Lib. cap. t).



rentes hypothèsesqu'on peut faire sur la nature de l'amo
humaine et du lien qui t'unit air corps et il arrive à cette
conclusion que dans aucune de ces hypothèses on ne
saurait concevoir l'immortalité de l'être pensant. Cepén-
dant Pomponat n'admet pas d'une manière absolue'la
mortalité de l'homme. C'est la personnalité de l'âme
qui périt et non sa substance. L'âme, selon lui, demeure
immortelle mais seulement, comm.e intelligence pure,-
n'ayant ni conscience, ni sentiment, ni personnalité, ni
mémoire, elle est mortelle, en tant qu'intelligence hu-
maine, individuelle, donnant au corps la forme et la vie,
ayant la conscience, la personnalité, le sentiment et la
mémoire. Qui ne comprend qu'une telle opinion revient
à la négation absolue de l'immortalité? Ne pas être ou
être sans savoir qu'on est, n'est-ce pas pour nous une
seule, et même chose? Pomponat répond d'une manière
assez spécieuse aux diverses objections que soulève un
pareil système. Pourquoi l'homme accuserait-il la pro-
vidence de ne l'avoir pas fait immortel? La destinée de
l'homme résulte de sa nature et il n'a pas plus le droit
de s'en plaindre que la pierre n'a le droit de se plaindre
de n'être pas un végétal, et le végétal de n'être pas un
animal. Quant au vice et à la vertu, on ne saurait dire
qu'ils demeurent sans châtiment et sans récompense, car,
selon Pomponat, ils les trouvent en eux-mêmes et dans
cette vie. Enfin, après avoir épuisé tousses arguments en
faveur de la mortalité de l'ame, il termine en se jetant dans

les bras de l'Eglise, et en protestantde sa soumission en-
tièrecomme chrétien à tous les dogmes qu'elle enseigne et
entre autres a ce dogme de l'immortalité de l'âme qu'il
vient d'attaquer comme philosophe et comme péripaté-
ticien. Cette conclusion termine uniformément tous les
ouvrages de Pomponat et de la plupart des philosophes



de cette époque, même de ceux qui témoignent le plus
d'hostilité contre les dogmes du christianisme. L'am hu-
tnaine est mortelle ou tout an moins il est impossible
à l'homme d'affirmer quelque chose sur cette question,
voilà ta véritable opinion de Pomponat et l'on ne peut
nier qu'elle ne soit plus conformeque l'opinion contraire
aux principes et l'esprit de la philosophie d'Aristote.

Dans son ouvrage sur le destin, la prédestination, le
libre arbitre et la providence, il traite comme le titre
l'indique, les grandes questions relatives à la liberté et a
la providence. Le but qu'il se propose est de discuter la
valeur des doctrines péripatéticiennes contenues sur ce
sujet dans l'ouvrage d'Alexandre d'Aphrodise. Il com-
mence d'abord par donner une analyse de cet ouvrage
chapitre par chapitre et ensuite il recherche s'il existe
un destin, c'est-à-dire, si tout ce qui arrive, comme l'ont
prétendu quelques philosophes, arrive nécessairementet
si tout ce qui n'arrive pas ne peut arriver. Or, sur cette
question de la liberté et de la fatalité deux grandes hypo-
thèses contradictoires sont en présence. Celle de la pro-
vidence divine et celle du libre arbitre. Ces deux hypo-
thèses, selon Pomponat s'excluent mutuellement;cepen-
dant quelquesphilosophes ont fait effort pour lesconcilier,
et il compte six opinions principales sur cette question
de la liberté et de la fatalité. La premièreest celle de
ceuxqui,poursauver le libre arbitre, rejettent hardiment
l'existence de Dieu et de la divine Providence; Pomponat
repousse cette opinion. La seconde appartient a Epicure
et à Cicéron, eltè consiste à admettre un Dieu sanspro-'
vidence, et par conséquent un Dieu qui ne gêne en rien
le libre arbitre de l'homme. Pomponat par des raisons
qu'il serait trop long d'énumérer et qui, d'ailleurs, ne
présentent rien d'original repousse cette seconde opinion



comme la première. D'après une troisième opinion que
Pomponat attribue à Aristote, il y aurait une provi-
dence, mais une providence qui s'étendrait seulement
sur les choses éternelles et célestes, sans embrasser les
chosessublunaires.Mais quel que soit le respect de Pom-
ponat pour Aristote, il n'hésite pas à affirmer qu'une
telle distinction est impossible, et qu'on ne peut conce-
voir que l'action de la providence s'étende sur les choses
sublunaires qui sont placées sous l'influence de ces choses
célestes. Il est encore une quatrième opinion attribuée
également & Aristote par Thémistius etAverroës, d'après
laquelle la providence s'étendrait aussi sur les choses su-
blunaires,-mais sur lesgenres seulementetnonsurlesin-
dividus, car tandisquelesindividussontpérissables,lesgen-
res sont immortels. Tel ou tel homme périt, mais le genre
humain ne~përit pas.Cetteopinion nesatisfaitpasplus que
les précédentes l'esprit de Pomponat. La cinquième opi-
nion est celle des chrétiens. Selon les chrétiens, la provi-
dence de Dieu s'étendsur touteschoses,sur ce qui est péris-
sable commesur ce qui est éternel, sur ce qui est particulier
comme sur ce qui est général, sur ce qui est accidentel
etsur ce qui ne l'est pas, et néanmoins cette providencese
concilie avec la liberté. Mais une telle opinion, quoique
vraie au point~de vue de la foi, ne saurait néanmoins se
concilier avec~Iesjprincipesde la philosophie et les lu-
mières de la raison. Enfin Pomponat place en dernier
lieu l'opinion des stoïciens qui considèrent toutes choses

comme ayant été prévues, préordonnées par Dieu, et,
par conséquent, comme également assujéties à une mê-
me fatalité. Telle est l'opinion à laquelle Pomponat
semble donner la préférence, il la regarde comme
plus convenable que toutes les autres, en ayant toutefois
bien soin d'ajouter qu'elle doit néanmoins être rejetée



parcequ'elle est contraire à la religion chrétienne (1),
Telle est la conclusion contenue dans une espèce d'épi-
logue par lequel il termine cet ouvrage. Il y rappelle
qu'il y a six opinions principales sur la providence et le
libre arbitre, et que chacune de ces opinions présente
les plus grandes difficultés. Cependant il répète qu'à ne
consulterque la raison, il incline vers l'opinion stoïcienne
plus que vers toutes les autres. Mais comme l'Eglise
condamnecette opinion, il faut lui soumettre les lumiè-
res de la raison et la rejeter.

L'ouvragequi a pour titre J')etMcanta<tOttt6us est peut-
être encore plus original et plus hardi que le De immor-
talitate et le De fato. Un ami lui avait demandé son opi-
nion sur deux ou trois cures merveilleuses opérées par
des formules magiques, cet ouvrage est la réponse de
Pomponat. Prouver qu'il n'y a pas et qu'il ne peut y avoir
d'ordre surnaturel, que tous les faits en apparence mi-
raculeux s'expliquent par des causes et des agents natu-

-rels, voilà quel es~le but que Pomponat se propose d'at-
teindre. Toutefois; il ne faudrait pas croire qu'il déve-
loppe etsoutiennecet opinion avec la même force et la
même profondeur que Spinosa et Leibnitz. Tout en
combattant les préjugés qui régnaient de son temps il en
subit jusqu'à un certain point l'inQuence. Il pense que
l'astrologie est une science qui repose sur des fondements
solides, mais par astrologie il entend seulement l'in-
fluence naturelle des astres sur les hommes et sur les
choses de ce monde. Il accorde dans les événements et
dans les déterminations des hommes un grand rôle à

(1) Stoici magis convenienter respondere videntur. Quanquam ut
in sequent: libro dicam hœc opinio sit falsa quoniam religioni christiano:
adyersatur.Ijib.n.



cette influence, mais cette influence n'a rien qui ne ren-
tre dans les lois générales et éternelles du monde. Tout
ce qui se produit dans le monde se produit en vertu de
ces lois générales et non en vertu de l'intervention mi-
raculeused'agents merveilleux, tels que les anges ou les
démons. I! n'est aucun besoin de recourir à ces êtres
surnaturels pour expliquer ce qui se passe dans l'homme,
pour garder et diriger notre volonté~ la raison et les sens,
voilà les gardiensnaturelsque Dieu a donnés à I'homme(i).
!t n'y a donc ni anges, ni démons qui, a chaque instant,
par leur intervention, viennentdéranger le cours naturel
des choses. Dieu agit toujours de la même manière
et suivant les mêmes lois, il est immuable en ses des-
seins et rien de nouveau, rien qui n'ait été prévu
de toute éternité ne saurait entrer dans son esprit (2).
Mais si Dieu.est immuable en ses desseins, que devient
l'efncacité des prières et des bonnes œuvres et en quoi
consistent les miracles? La conciliation tentée par Pom-
ponat entre l'immutabilité de l'ordre de la nature et l'e<-
ficacité des prières, l'existencedes miracles, contient.en
germe l'opinion développée par Leibnitz dans sa Théodi-
c~e. Selon Pomponat, Dieu est immuable dans ses des-
seins, mais de toute éternité il a décrété que les prières
produiraient un certain effet et il a prévu cet effet, de là,
l'efficacité des prières. Pomponat se sert d'un exemple

pour mieux faire comprendreson opinion. Les habitants
d'Aquilée ont demandé par des prières publiques le beau
temps et ils l'ont obtenu. Est-ce à dire qu'ils aient par

(t) Custodes hominumsunt ratio et sensus. Lib. t, cap. 10.
(2) Deua non potest induci nec Secti ad aliquod operandum. Quod

prius non intendebat, cum sit immutabilisatque aliqua tiovitas in eo ca-
dcre non posset.Lib. I, cap. 12.



ces prières changé la volonté de Dieu? Non, leurs priè-
res n'ont pas changé la volonté de Dieu, et cependant
elles n'ont pas été inutiles, parce queDieua voulude toute
éternité que les prières eussent une influence sur le re-
tour du beau temps. Sans doute, Dieu sans la prière
des habitants d'Aquilée pouvait produire cet effet, mais
comme il fait toujours ce qu'il y a de mieux et de plus
convenable, il a établi pour le bien de l'homme la prière
comme un moyen d'obtenir tel ou tel effet (1).

Il en est des miracles comme de l'efficacité des prières,
ils ne vont en rien contre l'ordre du monde et l'immuta-
bilité des desseins de Dieu. Un miracle, selon Pomponat,
n'est pas unévénementcontrejl'ordrede la nature et contre
les lois descorps célestes, c'est un événementrare,extra-
ordinaire, dont on n'aperçoit pas les causes (2). Dieu a
prévu et arrangé touteschosesde toute éternité de manière
à ce que, sous l'empire de l'influencedes astres, de pareils
événementsse produisent et se multiplient dans le monde
alors qu'il en est besoin. Or, jamais il n'en est plus besoin

que lorsqu'il s'agit de faire passer les hommes d'une foi
ancienne à une foi nouvelle. Pomponat considère toutes
les religions qui ont existé dans le monde comme provi-
dentielles, et ni les miracles, ni les prophètes n'ont man-
qué à aucune d'elles pour les faire triompher. L'oeuvre
des fondateurs de religions nouvelles étant une œuvre
divine et prévue par Dieu de toute éternité, leur venue

(1) Posset etiam sine ipsis (Aquitanis precantibus) Deus tales effectue
producere, verum cum cuncta ordinet et disponat secundummodumcon*
venientissimum, ideo pro hominum bono ordinavit tate médium. Cap )2.

(2) Non sunt autem miracula quia snnt totatiter contra naturam et con-
tra ordinem corporum cœ!estium, sed pto tanto dicuntur miracuta quia
insueta et rarissime facta. Cap. t5.



est longtempsprédite à l'avance, leur berceau est envi-
ronné de prodiges, leur vie en cure de plus grands en-
core, les disciples se pressentsur leurs pas et s'ils trîom-
phent de tous les obstacles, il ne faut pas s'en étonner,
puisque Dieu a tout préparé, tout disposé pour le triom-
phe de la cause qu'ils défendent. Puis, quand cette reli-
gion a fait son temps, alors les miracles, les prodiges ces-
sent, et elle décline lentement jusqu'à ce qu'elle périsse

pour faire place à une autre Pomponat ne craint pas de
faire l'applicationde ces principes a la religion chrétienne
elle-même. Il remarque que les miraclesdu christianis-
me, d'abord si nombreux, ont diminué et ont fini par
cesser tout à fait. « Aujourd'hui, dit-il, au sein de notre
foi tout languit, il n'y a plus de miracles, ou du moins il
n'y a plus que de faux miracles, tout semble annoncer
qu'elle touche à son terme (1). o Si l'on considère com-
bien de telles idées étaient neuves et hardiesau temps ou
Pomponat osait les proclamer si l'on considère combien
ellesont été confirmées par les progrès ultérieursde l'his-
toire et de la philosophie, on ne saurait refuser de lui
accorder du courageet du génie. La forme de ses ouvrages
est encore scholastique, tandis que déjà le fond l'est si

(i) Quœomnia ordinantur in hoc ut talis tex perveniat ad suam perfec-
tionem, cumque talis ambitus et MBtorum influxus cessabit et declinabit,
sic et tex labefactari incipiet, donec in nihit convertatur, velut continget
de cœterisgeneratibus et corruptilibus. Verum propterbrevitatem tempo-
ris in atiquibus non latet, sed ob temporis longinquitatemlatet in a)i!s,

quare existimatursicsemperfuisseet in œternum duratura. Et nonsolum
hoc continget eirca ipsos legiferos verum et eirca signa et verba quibus
tales utnntur. Videmus enim (tex Christi) sua miraculainprincipio
esse debiliora, postea aageri, deinde esse in culmine, deinde labefactari,
donec in nihilrevertantur.Quare et nunc in Bde nostraomnia frigescunt,
miracula desinunt, nisi conficta et simulata, nain propinquus videtur esse
finis. Cap. 15.



peu. Il expose le pour et le contre, et quelquefois il est
difficile de se reconnaître dans le dédale des arguments
pour et contre telle ou telle opinion.

Que les ouvrages de Pomponat aient paru suspects à
l'inquisition, nul ne s'en étonnera. Une accusation d'im-
piété et d'athéisme fut portée contre lui par le clergé de
Venise, et il est probable qu'il aurait succombé sile
patriarche de Venise n'avait remis le jugementde cette
cause au cardinal Bembo. Le cardinal Bembo était un des
hommes les plus éclairés et les plus tolérantsde cette épo-
que, non seulement il acquitta Pomponat, mais encore il
fit rayer ses ouvrages de la liste des ouvrages prohibés.
Pomponat mourut donc paisible et dans un âge avancé.
L'influence de son enseignement et de ses ouvrages fut
grande de son école sortirent des penseurs non moins
hardis que le maître, mais moins heureux que lui, ils ne
rencontrèrent pas tous un cardinal Bembo pour les pro-
téger.



JULES VAMNÎ.

Le plus célèbreet le plus infortunédes disciplesde Pom-
ponat est Vanini. Jules Vanini est un péripatéticien, il
déclare tui-meme, dans la dédicace de ses dialogues au
maréchal Bassompierre, qu'il est d'origine péripatéti-
cienne. « Aristotelis .SMm so~o~. » H nous apprend en-
core qu'il fut initié à la philosophie par Jean Bacon,
qui était le chef de la secte des Averrotstes, et qui
lui enseigna à jurer sur la parole d-'Aristote et d'Aver-
roës (1). Après Aristote et Averroës, c'est Pomponat qui
est pour Vanini le philosophe par excellence. Il professe
une admiration profonde pour tous ses ouvrages et sur-
tout pour celui de tous, où Pomponat a montré le plus de
hardiesse et d'originaUté, pour le De ïncaH<<moMt6tM et.de
~bc<M!ttM ~c<woKMHï ~rM?M caMSM (l). En lisant cet ou-

(!)f'nm)Sp)ii!osoph!œ sacris !ti!t)ati, in Averrois verbajurare coacti
sumus a Joanne Bacconio Averroistorumprincipe meritissimo, otifn pt'œ
cpptorenostro. (.'<mpA)'~ea<)-mK.Cap. 4).

(S) Pctrus Pomponatius,pt)!)osop))t!sacutiMitnus, tncujusoofpus ani-



vrage, Pythagore, selonVanini, aurait cruque l'âme d'Â-
verroës avait passé dans Pomponat. Vanini, comme Te-
lesio, comme ~Giordano Bruno, naquît dans les états du
royaume de Naples. C'est à Rome qu'il vint étudier la
philosophie sous Jean Bacon de Rome il retourna à Na-
ples où il se mit à étudier la physique, la médecine et
l'astronomie; dés lors Vanini montrait cet esprit pleiu
de vivacité et d'audace~ cette imagination féconde et in-
tempérante, cette témérité de langage qui devaient Iç
perdre un jour. Bientôt il laisse de côté la physique et la
médecine, se prend de passion pour la théologie et entre
dans les ordres; au milieu de cet accès de première fer-
veur, il se retire dans un monastère, puis il ne tarde pas
à se dégoûter de la vie monacale et se met à courir le
mondé. Il s'en allait de ville en ville, d'université en uni-
versité, prêchant et discutant il parcourut ainsi la plu-
part des universités d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre
et de France (1). Partout il combat l'athéisme et l'impiété,
mais il les combat de telle sorte, que partout il se fait
lui-même soupçonner d'athéisme et d'impiété. Cependant,
non seulement il prêchait contre l'impiété et l'hérésie,
mais encore il écrivaitpour la combattre, car il avaitcom-
posé une apologie de Moïse et de la loi chrétienne, et une
apologie du concile de Trente en réponse aux attaques
des partisans de Luther. Dans ces discours, dans ces apo-
logies y avait-il une arrière-pensée, et Vanini trahissait-
il la cause pour laquelle en apparence il combattait, il est

mam Averrois commigrasse Pythagoras judicasset in admirabili suo opus-
culo de affectuum naturalium rerutp causis.Cap.S.

(1) Fere omnialitterarum,exercitationum pertotum Europasumorbem
erecta theatra, ampMtheatra, circosque duxi frequentandos. Nec me sus-
cepti pœnitet [aboris. (/<mpM<Aeof)'K))!.Pref.)



permis de le conjecturerd'âpres la forme et l'esprit de
quelques-uns de ses ouvrages..

Les deux ouvrages les plus considérables de Jules Va-
nini sont r~n!pM~6a<rt<m dtumce providentioe et le De
nohtrcB arcsKM jMorta~Mm re~tKœdeœgMC.

Dans la préface de I\4mpMhe6tfrMm il annonce que le
but de son ouvrage est de combattre l'hérésie et surtout
l'athéisme. Il entreprend donc d'abord de prouver l'exis-
tence de Dieu il ne la démontre pas comme Aristote,
parle mouvement,mais par la nécessité de l'existence d'un

être éternel se sufnsantàlui-méme,et ayanten lui la rai-
son de l'existencedes êtres contingents.Mais quelle est la
nature, quels sont les attributs de cet être nécessaire,
qu'est-ce que Dieu? A cette question Vanini répond si je
le savais je serais Dieu moi-même. Nous comprenons
mieux la nature de Dieu, parce que nous savons qu'elle
n'est pas que parce que nous savons qu'elle est voilà
pourquoi Vanini entreprend de la définir plutôt par des
négations que des affirmatious. Cette définition ne man-
que nid'originalité ni de vérité dans quelques-unes de ses
parties, on peut seulement lui reprocher d'incliner un
peu vers le panthéisme (1).

Non seulement Vanini admet l'existencede Dieu, mais
encore il admet la créationdans le sens le plus orthodoxe,

(1) Sui ipsiuset principiumet finis, utriusque carens, neutriusegens,
utriusque parens atque auctor, semper.est sine tempore, cui proeteritum

non abit, nec subit futurum. Regnat ubique sine loco, unmobiUs absque
statu, pcrnix sinemotu, extra omnia omnis,intra omnia, sed non includi-
tur in ipsis, extra omnia, sed non ab ipsis excluditur, intimus hœc regit,
extimus creavit, bonus sine qualitate, sine quantitate magnas, totussine
partibus, immutabilis cum cœtera mutat. Denique est omnia, super
omnia, extra omnia, intra omnia, prcBier omnia, ante omnia et post om-
nia omnis.



car il la définit: coKst~M~o sM~s<att<<œ ex MtMo. Il s'écarte
sur cette question de son maître Aristote et rejette l'opi-
nion péripatéticienne de l'éternité du monde. Le monde
n'existe pas par lui-même, il est fini, donc il a commencé,
donc il a été créé. Ce Dieu qui a créé le monde veille sur
lui et le conserve, il est une providence Vanini s'efforce
de prouver sa divine providence par des preuves qui ne
sont pas toutes d'une grande valeur, telles que les statues
de pierre, les sybilles et enfin les miracles de la nouvelle
et de l'ancienne loi. Il s'indigne même contre ceux qui
ont voulu ne voir dans les miracles que des impostures
ou des événements naturels, tels que Machiavel, Pompo-
nat, Cardan, il traite cette opinion d'opinion abominable
etsacrilège,sacrilegam et nefariam doctrinam,Assurément
rienn'estplus orthodoxeque depareillesdoctrines; à ne con-

sulter que l'Amphitheatrumil serait difficilede compren-
dre comment jamais Vanini ait pu devenir suspect d'im-
piété et d'athéisme, à moins qu'on ne veuille soupçonner
d'être volontaire la faiblesse des arguments dont il se sert
pour établir quelques-unes de ces grandes vérités a
moins que l'onne pense qu'il développe avec une certaine
complaisanceces mêmes arguments qu'il réfute quelque-
fois si faiblement, a moins encore qu'on ne voie percer
une arrière-pensée dans les passages où Vanini oppose la
philosophiea la foi, tout en déclarant qu'il se soumet en-
tièrement à la foi, comme lorsqu'il affirme que jamais
il n'aurait pu croire il l'immortalitéde l'âme, si cette im-
mortalité ne lui avait été enseignéepar la foi (1). Néan-
moins, cette arrière-pensée n'est nullement évidente dans

(t) Ego christianus nomine, cognominc catlM))icus, nisi ab ecclesia

quœ veritatis est certissima et iufaiU!bitis magistra, edoctus essem; ani-

mam nostram esse iminortatemYixcrediderim. Cap. 27:



t~lnipM~ea<t'Mm, et si Vanini n'eûtpas tenu d'autres dis-~

cours ni écrit d'autres ouvrages, il n'aurait pas probable-
ment soulevé contre lui autant de défiances et de haines.

Mais dans son second ouvrage, Dene~MftB arcanismor-
talium y~MCB dMB~Me, Vanini ne garde pas la même ré-
serve, et sur la plupartdes questions il se met en contra-
diction flagrante avec les doctrines de t'~mpM~ect~Mm.
Cet ouvrage est sous forme de dialogues Vanini a bien
soin, il est vrai, de ne pas indiquer celui des deux inter-
locuteursqui représente ses opinions, mais on le recon-
naît sans peine aux vives plaisanteries, à l'ironie mor-
dante avec lesquelles il attaque les dogmes catholiques,et
surtout à la supériorité de sa discussion et de ses argu-
ments sur la discussion et sur les arguments de son rival.
Dans ses dialogues, Vanini embrasse l'univeBsaIité des
choses; les premiers livres sont consacrés à la physique,
il y traite successivementduciel, de la terre, de l'eau, du
feu, du mouvement, de la génération, etc. En général,
cette physiqueest toute péripatéticienne;dans le.quatriè-
me livre il traite de Dieu. Dieu, selon Vanini, n'est autre
chose que lanature; la véritable religion n'est autre chose
que cette loi de la nature que Dieu a gravée dans l'âme
de tous les hommes (1). Toutes les institutionsreligieuses,
selon Vanini, ont leur origine dans les impostures des
prêtres, tous les miracles sur lesquels ces institutions
religieuses s'appuient, ou ne sont que des fraudes ou ne
sont que des événements naturels dont les causes étaient
ignorées. Non seulement Vanini l'affirme, mais il se fait

(1) Alexandreet César sont les noms des deux interlocuteurs entre les-
quels a lieu le dialogue. Alexandre demande In quanam reHf/tOHe

vere et pie Deum coli M<KM! philosophi M't.MfmarMKi.César répond
/H Hntca Kafm'œ lege quam ipsa !M<M)'a, gt«B jOcKSMt (est CK'mp)'i'HC)p!'Mn}

motus) otKn:'Hm <jreM!Mn!anm!Mznso'tpst;. Dial. 50.



fort de le démontrer il semble avoir oublié que daf~
t'~ntp?tt~ea<fMBt il a appelé cette doctrine une doctrine
abominable et sacrilège. H passe donc successivement en

revue les différentes espèces de miracles, les apparitions
dans l'air, les oracles, les sybilles, les démoniaques, les
guérisons de maladies par attouchements, les résurrections,
et par des arguments dont la plupart sont empruntés à
Pomponat, il prouve que dans tout cela il n'y a que des
fraudesou des événements naturels. Il est vrai qu'il sem-
ble n'avoir en vue que les miracles du paganisme, mais
l'allusion aux miracles du christianisme est trop transpa-
rente pour que personne puisse s'y tromper; d'ailleurs,
dans toute cettediscussion,les plaisanteries abondentcon-
tre les écritures juives et les dogmes chrétiens. Néan-
moins, Vanini termine en protestant d'une soumission
entière a l'autorité de l'église, et ce qu'il y a de plus re-
marquable, c'est ce que son ouvrage est approuvé de la
Facultéde théologie (l), approbation qui semblesupposer
de la part de cette Faculté, ou beaucoup de légèreté dans
l'examen ou peu de pénétration dans l'esprit. Toutefois
cette approbation ne devait pas sauver Vanini.

Dans le cours de sa vie errante, Vanini n'avait pu trou-
ver nulle part la paix et la tranquillité. A peine avait-il
prêché et discuté dans une universitéqu'il était obligé de
fuir il avait même été emprisonné a Londres pendant
49 jours par les protestants, il vint chercher un asile à
Paris, où il trouva des protecteurs et entre autres le ma-
réchal de Bassompierre, auquel il a dédié ses ouvrages.

(1) Voici cette approbation: f(NMSK!'S!<yMH[!oc<o!'<'S!'n<jhnaf'aCM!M<e

!/teo!o6fMapa)'M~Hs: /MemJ'aem:!M!~MSEd:afo~<M Cœ.sarf~ Vanini, pliiloso
p/p)'œMN)!«M!m: !')i~m'&M m/reH;yMH!<!f!t~oh'c<B, npostoHcf~cit'omanœ
roM<nr;t)n )'<C)'fn):H ctc,



Mais bientôt les mûmes soupçons, qui partout l'avaient
poursuivi, viennentl'y poursuivre il est encore obligé de
fuir, et après avoir quelque temps erré de ville en ville il
vint se réfugier à Toulouse: tait futd'abord bien accueilli,
mais il eut l'imprudence de chercher dans des conféren-
ces secrètes à répandre ses idées. Un témoin s'éleva con-
tre lui, il eut beau protester de son attachement à la foi de
t'ëgtise, il fut condamné a être brûlé, comme coupable
d'avoir soutenu des opinions blasphématoires. L'arrêt fut
exécuté et Vanini fut brûlé à Toulouse en 1619. I! paraît
qu'àcette époque môme, ce jugement fut uétri par l'opi-
nion publique et considéré comme une tache a la mémoire
de ce parlement, dont le fanatisme vivace devait encore
longtemps après condamnerCalas. On eut soin de faire
disparaître les pièces de cet odieux procès.

C'est le crime d'athéisme qui fut le texte principal de
l'accusation portée contre Vanini. CependantVanini n'é-
tait certainement pas athée, mais en qualité d'averroïste
il tendait à un certain panthéisme. Quant à l'accusation
d'avoir soutenudes opinions contraires au christianisme,
elle était vraie et elle suffit pour nous expliquer le juge-
ment terrible porté contre lui par le fanatisme méridio-
nal des juges de Toulouse. Sans doute, danslavie, dans le
caractère, dans les ouvrages de Vanini, il y a beaucoup
d'inconséquenceet de légèreté, mais sa mort a purifié sa
vie.Vanini est un martyrde la cause de l'indépendancede
la raison humaine, il en est même avec GiordanoBruno,
le dernier martyr, car depuis il y a eu des auteurs empri-
sonnés, des ouvrages brûlés par la main du bourreau,
mais personne que je sache, du moins en France, pour
cause d'opinions philosophiques n'a eu la langue arra-
chée, n'a été brûlé surla place publique. A ce titre donc,
Vanini a droit à notre indulgence et à notre respect.



BERNARDINO TELESIO.

Dans'l'ordrechronologique Bernardino Telesio devrait
être placé avant Vanini. Mais Telesio ne s'appuie déjà
plus, comme Pomponat, comme Vanini, sur l'autorité
d'Aristote, il est l'adversaire d'Aristote et il n'est pas un
partisan de Platon, il rejette l'autorité de l'un et de l'au-
tre, il a la prétention d'élever un système qui ne relève

que de lui-même, sous ce point de vue il a fait faire un
nouveau progrès à la cause de l'indépendance de la rai-
son humaine. Voilà pourquoi je le place aprèsVanini. Ce-
pendant la doctrine de Telesio, quoique opposée a celle
d'Aristote, a une tendance naturalisteet empirique qui la
rapprochebeaucoup de cette écolede péripatéticienspurs,
de philosophes médecins dont Pomponat est le chef, et
c'est en raison de cette tendanceque nous plaçons Telesio
à la suite de Pomponat et de Vanini.

Bernardino Telesio naquit a Naples au commencement
du XVP siècle d'une famille riche et distinguée. Il vint
étudier a Padoue la philosophie d'Aristote, les mathé-
matiques et la physique. Padoue était à cette époque



l'université la plus célébre de J'llalie, c'est à Padoue
qu'ont enseigné ou étudié ta~phjpart des philosophes les
plus célèbres de cette période. 'Après avoir fait ses études
à Padoue, Telesio revint à Naples où il enseigna publi-
quement ce qu'il appelait la philosophiede la nature. Ni
les protecteurs, ni les disciples ne lui manquèrent, et sous

es auspices ils formèrent une académie, dant le nom
d'Académie Télésienne indiquait combien grande était
l'influencedes doctrines de Télésio. Le but de cette so-
ciété était de renverser la physique péripatéticienne et
de perfectionner la science de la nature. Les travaux de
Telesio en physique ne furent pas tout-à-fait stériles. I!
fi tdes recherches qui lui sont propres et on lui attribue
quelques découvertes partielles surtout en optique par
suite de l'applicationdes mathématiquesà la physique.

C'est en 1565 que Telesio publia son grand ouvragè
intitulé De na~et tWMm juxta propfM; principia. Cet
ouvrage eut un succès prodigieux pendant la vie même
de son auteur. Telesioy déctarë qu'i! ne conçoit pas com-
ment pendant un si grand nombre de siècles tantd'esprits
distingués ont pu ajouter une foi aveugle à l'autorité
d'Aristote dont les ouvrages renferment cependant tant
d'erreurs grossières. Mais c'est surtout contre la physi-
que d'Aristote qu'il dirige ses attaques. H reproche à
cette physique d'être en contradictionavec elle-même et
avec la Bible. A l'autorité d'Aristote il oppose l'autorité
de la Bible, l'autorité de l'Eglise, de même que Pompo-
nat opposait l'autorité d'Aristote a cette de la théologie,
et dans cette lutte d'autorités diverses opposées les unes
aux autres, tout tournait également au profit de l'éman-
cipation de la raison humaine. La grande cause des er-
reurs d'Aristote, selon Telesio, c'est l'usage des princi-
pes rationnels et de la méthode a priori. Or, on ne peut



par cettR voie arriver a ta vérité, on ne construit pas le
monde les yeux fermes'et en présence de témoignage de
l'expénence, la raison doit savoir se taire. A en juger
d'après lu philosophie naturelle, Telesio n'est pas lui-
même toujours demeuré fidèle à ces préceptes et n'a pas
toujours consulté l'expérience en rejetant l'autorité d'A-
ristote, il ne renonce pas à emprunter quelque chose aux
anciens, et les principes de sa physique ont une tette
analogie avec les principes de la physiquede Parménide
qu'il est impossible de croire qu'il ne les ait pas connus
et étudiés.

En effet, selon Telesio, il y a trois principes de toutes
les choses qui existent. Les deux premiers, la chaleur et
le froid, sont immatériels et actifs, le troisièmematériel
et passif est la matière. La chaleur est mobile, elle est
le principe du mouvementet de la dilatation. Le froid au
contraire est immobile, il est un principe de contraction
et de permanence. Enfin une troisième substance, la ma-
tière est l'objet nécessaire sur lequel s'exerce l'activité
de ces deux principes. Entre le chaud et le froid il existe
une lutte éternelle. La chaleur absolue a formé le ciel et
les corps célestes, le froid absolu à formé la terre. C'est
sur les confins du ciel et de la terre que s'établit la lutte
entre les deux principes, et de cette lutte naissent les dif-
férents corps que la terré entretient et nourrit. Les diffé-
rentes propriétés dont ces corps jouissent tiennent aux
différentes proportions de chaud et de froid qui sont en-
trées dans leur composition. Peu conséquent avec les
principes de son système, Telesio, au lieu d'expliquer la
formation de l'âme par des actions et des combinaisons
diverses de chaleur, de froid, de matière, admet que Dieu
crée successivement au fur et a mesure chaque âme pour
animer chaque corps humait:.



La psychologie de Telesio et sa morale semblent se res-
sentir un peu de son aversion pour les principes a priori,
car en psychologie il incline à une'sorte de sensualisme,
et en morale il pose comme règle fondamentale de toutes
les actions la conservation de soi-même.

Telesion'échappapas aux persécutions,quiétaient le par-
tage de tous les philosophes qui, par une voie ou par une
autre, aspiraient à s'affranchir du joug de la philosophie
sensualiste. Il fut en butte aux intrigues et aux attaques
des moines, partisans fanatiques d'Aristote, et pour y
échapper il fut obligé d'abandonner Naples et de se ré-
fugier à Cosenza, où il mourut dans un âge avancé vers
la 6n du XVis siècle.



THOMAS CAMPANELLÀ.

Campanella est un philosophequi, comme Telesio, re-'
jette en même temps l'autorité de Platon et d'Aristote, et
cherche la vérité par les propres forces de son esprit. H y
a dans sa philosophie un mélange de naturalisme et de
mysticisme par lequel elle échappe à une classification
bien rigoureuse des systèmes de cette époque. Thomas
Campanelia est sans contredit un des plus grands philo-
sophes du XVF siècle, Il est de la fin du XVP siècle, il

a vu les commencementsdu XVIIe, il est le contempo-
rain de Bacon, il touche a Descartes, il appartient à la
fois à l'époque de la renaissance et aux temps modernes.
La vie de Campanella est remplie par d'étranges et de
terribles vicissitudes. I! naquit dans la Calabre. Ses pa-
rents voulurent le destiner à l'étude du droit, mais pour
se consacrer tout entier à la science et à la philosophie,
il entra dans l'ordre des Dominicains,dans cet ordre au-
quel avaient appartenu Albert-le-Grandet saint Thomas.
Bientôt il éprouva ce dégoût de la philosophie scbolasti~



que, par lequel ont passé tous les hommes supérieurs de
cette période. H étudia successivement la plupart des sys-
tèmes de philosophiede l'antiquité, et pas un, pas même
celui du véritable Aristote, ne put le satisfaire. Etant no-
vice à Cozenza, il défendit avec éclat dans des discussions
publiques Bernardino Telesio, dont il ne partageait pas
toutes les idées mais dont il admirait l'indépendance.
Par sa supériorité dans les discussions par ses attaques
hardies contre Aristote, il excita bientôt contre lui la
jalousie et la haine des moines. On l'accusa de chercher
a introduire des innovations dans la religion. Dans cette
accusation, il n'y a rien qui doive nous étonner, mais il
n'en est pas de même d'une accusation d'une autre nature
dont Campanella fut la victime. Il paraît qu'aux haines
et aux défiances religieuses, vinrent s'ajouter contre lui
les haines et les défiances politiques. Il fut accusé d'avoir
conspiré contre la domination espagnole, qui pesait alors

sur sa patrie. L'accusation était-elle vraie, Campanella
avait-il réellement conspiré contre l'Espagne? C'est un
point sur lequel ses biographes ne sont pas d'accord, et
qu'il nous est impossible d'éclaircir. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est qu'il fut traduit devant le tribunal de l'inqui-
sition pour cause de crime contre l'Eglise et contre l'Etat.
Il fut soumis jusqu'à six fois aux plus cruelles tortures de
la question extraordinaire, mais il demeura inébranlable
au milieu des tourments et aucun aveu ne sortit de sa
bouche. Si son intrépidité le sauva de la mort, elle ne le

sauva pas de la prison dans laquelle il fut condamné à

terminer ses jours. Pendant 25 ans, Campanellademeura
enfermé dans son cachot, il supporta avec une noblefer-
meté cette longue et cruelle captivité, et sut l'adoucirpar
l'étude de la philosophie et de toutes les sciences. Dans
la préface d'un de ses ouvrages, il remercie le ciel de



l'avoir ainsi enlevé pendant, un si longtemps à toutes les
distractions du monde, pour travailler dans le silence et
la solitude au perfectionnement de la science. Il se féli-
cite d'avoirété arraché au monde de la matière et d'avoir
pu s'absorber dans ce monde bien plus vaste de l'esprit
qui contient en lui-mcme les principes de toutes cho-
ses. (1) De tels sentiments prouvent que dans l'âme de
Campanella il y avait autant d'élévation et de grandeur
que de courage.

Il avait subi cette longue captivité, lorsque le pape
Urbain VIH, ami des lettres, et touché des souffrances
de Campanella, dont il connaissait et estimait les ouvra-
ges, obtint, non sans beaucoup de difficultés, du gouver-
nement espagnol qu'on le transférât à Rome, sous le
prétexte de le faire condamner par le tribunal de l'in-
quisition. Arrivé à Rome, il ne tarda pas à être délivré
par la protection du pape qui lui donna même une petite
pension. Cependant le gouvernement espagnol poursui-
vait encoreun ennemi qu'il avait jugé si dangereux, il le
fit arrêter de nouveau par ses agents, mais Campanella
parvint heureusement à s'échapper avec l'aide de l'am-
bassadeur de France, dont la politique était de favoriser
les ennemis de la maison d'Espagne. Il se réfugia en
France où il trouva asile et protection; il vécut plusieurs
années a Paris, recevant une pension du cardinal de Ri-

(I) Si quidem cum apud ingratos dominosin ergostutisdegerem,Dcus
cujus natu omni Buntatque ordinantur me, tanto tempore teneri voluit,
quantum sufficeretad scientiarium omnium instaurationem, quam pra;-
conceperam duce Deo, nec tamen in vutgari prosperitate aut extra soli-
tudinem perficere valuissem, et qui corporalimundo privatus eram, longe
spatiosori mundo mentali ac proindè in archétype immenso qui portat
omnia verbo virtutis sua*, ipse versabar. (PM<(MopM<Erealis prn'Ms.)



chelieu, ennemi de la puissance autrichienne et espa-
gnole. Il mourut en 1639.

Lesprincipaux ouvragesde Campanellaont pour titres
De sensu ferMtK et magia, P~~osop~~ realis partes, De
civitate solis. De même que Telesio, il a combattu toute
sa vie et dans presque tous ses ouvrages l'autorité d'A-
ristote. H traite spécialement cette question danslespre-
miers chapitres de la Philosophia realis. Suivant la mé-
thode du temps, il expose longuement les raisons pour
et contre, et il conclut que sur certaines questions il est
de toute nécessité pour le salut et la foi de rompre avec
Aristote, que sur d'autres il est utile, et sur un grand
nombre il est avantageux de se mettre en contradiction
avec lui. (l) I! appuie cette conclusion sur l'autorité des
conciles, des Pères et surtout de saint Thomas.

Campanella diffère de Pomponat et de Vanini par une
tendance au mysticisme qui, comme je l'ai déjà dit, s'al-
lie en lui au naturalisme. Dieu, selon Campanella, est la
vérité, c'est de Dieu que vient toute vérité et les hommes
sans lui ne sauraientjamais la trouver. Pour arriver à la
vérité il faut donc s'adresser à Dieu qui nous la découvre
de deux manières 1~ en nous mettant sous les yeux le
livre de la nature dans lequel on lit par l'observation et
l'induction; 2° en nous révélant les choses par l'inspira-
tion directe et interne ou parles prophètes.

(1) In aliquibus necessariumest necessitateprmceptiac salutis evertcro
Anstotetismum. in aliquibus vero esse utile eidem contradiccrc, in mut-
lis vero licitum. (PAi/osopAxE realis pn)'<cs).



Campanella s'est fait de la métaphysique une idée
plus juste et plus profonde que la plupart de ses contem-
porains et de ses prédécesseurs.Il la divise en trois par-
ties. La première a pour objet la recherche des principes
de la connaissance, la seconde la recherche des principes
de l'existence, la troisième la recherche des principes de
l'action.

Il traite ta première partie de la métaphysique par
une longue et savanteénumération des diverses objections
quêtessceptiquesontimaginées contre ta valeur des témoi-
gnages de la raison humaine. Après les avoir exposées il
entreprend de les réfuter et il oppose surtout au scepti-
cisme cette contradiction flagrante qu'il renferme en son
sein et à laquelle il lui est impossible d'échapper, et ce
témoignage irrécusable de la conscience qui nous atteste
que nous sommes des êtres doués d'intelligence et de vo-
lonté.

Mais c'est dans la seconde partie de la métaphysique,
dans la recherche des principes de l'existence que Cam-
panella me paraît avoir fait preuve de beaucoup d'origi-
nalité et de profondeurd'esprit. Qu'est-ce que l'être,
quels sont ses principes constitutifs? Comment du déve-
loppement de ses principes sortent tous les êtres particu-
liers et contingents dont l'univers se compose? Voilà les
questions que se pose Campanetta, et voici comment it
les résout.

Il y a deux principes de toutes choses, l'être et le
néant.

L'être n'est autre chose que Dieu lui-même, et le
néant n'est que la privation, la limite de l'être (1). L'être

(1) Principia metaphysicaduo ponunt, ens scilicet qui Deus est sum-
mus, et nihilum qnod est defectus entitatis. (De ciMfaMsolis )



se manifeste par trois puissances essentielles et primor
diales, la force, la sagesse et l'amour. Ces trois puissances
essentielles de l'être infini se trouvent, à des degrés dif-
férents, dans tous les êtres finis qui tous émanent de l'être
infini. En tant qu'êtres, ils ont aussi tous pour essence la
force, la sagesse, l'amour, mais en tant qu'êtres finis, ils
ils ont aussi pour essence la privation de la force, de la
sagesse, de l'amour; ils participent de l'impuissance, de
l'inintelligence, de la haine qui sont, pour ainsi dire, les
qualités essentielles du néant. Ce défaut, cette privation
se retrouvent a des degrés différents dans tous les êtres
Sois, Dieu seul, en tant qu'être infini, est exemptde toute
privation, de toute imperfection, de toute limite (1).

A des degrés ditTérents et sous des formes difTérentes,
Campanella retrouve dans tous les êtresces trois attributs
sesentiels de l'être, et il admire quelle lumière vient jeter
sur la science l'idée de cette trinité mystérieuse(2). C'est
en se plaçant a ce point de vue que Campanellaa soutenu
bue tous les êtres, les plantes, les minéraux eux-mêmes
étaient doués de sentiment et d'amour en une certaine
mesure. Il a développé cette idée dans un ouvrage spé-
cial intitulé De sensu ferMHt(3).

(i) Ensessentiatur potentia essendi, sapientia essendi, amore essendi,
tanquam ex tribus primalitatibus, essentiatitatibusseu realitatibus, non
autem componitur tanquamex tribus rebus aut entibus. Ens finitum essen-
tiatur ex potentia, sapientia et amore ut ens, ut finitum vero etiam ex
impotentia, insipientia, et disamorequae sunt nihifi quasi essentiatitates.
Deus autem nuiïius nihititatis est particeps. (Philosophia realis. Ad lecto-

rem pra:tuc!darium).
(2) Admiratus sum adomodo i))ud difficillimum monotriadisarcanum

sit omnium scientiarum illuminatio.(P/iHo<op&!a:realis gK<E!<:OHesp7~M'o-
logicoe. (Ijih.S8,art.I).

(3) Voici le titre complet de l'ouvrage Pm's m~'at~M oecKha? p/u7oso-

p/M'o' M&: t!emo?Mtra!!t)'mKnaKm esse Dei Mf(!)M s<a<KN)K teHB~Me cognos-



On trouve dans les ouvragesde Campanella une physi-
sique complète. Sur la plupart des questions il combat
Aristote sur un grand nombre il suit les principes de
Telesio. Campanella est le contemporain de Galilée; il
a connu et étudié ses dialogues 1) les cite souvent,
mais en combattant quelques-unes des découvertes de
Galilée, il montre qu'il n'était pas un grand physicien.
It fait rentrer la psychologie dans la physique. La psycho-
logie de Campanella a une tendance sensualiste. H re-
connaît pour facultésprincipales de.t'ame, la sensation, la
mémoire, la croyance, te témoignage des hommes, le ju-
gement, l'imagination. Toutes ces facultés ont bien l'air
de se réduire pour lui à la faculté de sentir. C'est ainsi
qu'il défmittacroyanceou témoignage des hommes, sen-
tire alieno sensu, et le raisonnement, seM<!rp aliquid in
alio. Ce qui ne l'empêche pas en d'autres passages de
parler d'une faculté supérieure d'intuition néoplatoni-
cienne. A peu près à la même époque à laquelle Bacon
travaillait au De augmentis et de dignitate scMM~artMK

Campanella essayait aussi de faire une classification des
connaissances humaines. Sans doute, dans cette classifica-
tionCampanellaest loin d'avoirdéployé le même génie que
Bacon; il n'apas, commetut, marqué du doigtsur ta carte
du monde intellectuel tes pays qui restaient à découvrir;
il n'a pas montré cette même fécondité et cette même
justesse d'aperçus sur l'avenir de la science, néanmoins it
faut reconnaître que tes bases de la classification de Cam-
panella sont meilleures que les bases de la classification

centem omKM~Me !H:'M.s pcrMs, par~Km~e particulas sensu donnas

esse alias clariori, alias o&!CMf!0)'! quantus sufficit tp~o'MH! co)Me)fa<!on:
ac<o<M!'H9Ho coM~eK<:MK< e</ereomHfu)?!?:a!M)-(Ba)'eanonfm rationes ape-
mm<Kr.



de Bacon, car Campanella a entrepris de diviser les scien-

ces par rapport à leur objet, tandis que Bacon les divisait
d'après un point de vue plus vague et plus arbitraire,
d'après les diverses facultés intellectuellesqui concourent
à leur formation. Les sciences d'après leur objet se divi-
sent, selon Campanella, en sciences divines et sciences
humainesou bien en théologie et micrologie. Au dessus
de la micrologie et de la théologie se place la métaphysi-
que qui embrasse les principes communs à ces deux'classes
de science. La micrologieprésentedeux grandes divisions,
la science naturelle et la science morale. Les principales
divisions de la science naturelle sont la médecine, là géo-
métrie, la cosmographie, l'astronomie, l'astrologie. La
science morale se divise en éthique, politique, économi-
que. La rhétorique et la poétique sont des sciences auxi-
liairesdes sciences morales. Parmi les sciences appliquées,
CampaneUa, conformémentaux idées de son temps, place
la magie qu'il divise en magie naturelle, magie angélique
et magie diabolique.

Je n'aurais pas fait connaître dans toute son ~étendue
l'esprit original et novateur de Campanella si je passais
sous silence son utopie de la cité du soleil. Il y a dans
cette utopie une foule d'opinions par lesquelles l'auteur
devance son siècle et qui peuventpeut-être nous appren-
dre les horriblespersécutions qu'il eut à subir de la part
du pouvoir politique.

La cité du soleil est située à Taprobane. Campanella
en décrit la position, les murailles, les temples, le gou-
vernement. La nature de ce gouvernement découle des
principes métaphysiquesde la théorie de l'être. Le chef
suprême de ce gouvernement s'appelle HOH, ce qui veut
dire en latin ~e~p/n/~CMMt. Ce chef est assisté dans le
gouvernement par trois ministres qui ont pour nom la



force, la sagesse, l'amour. Le premier a la direction des
travaux de la guerre, le second a la direction de tout ce
qui concerne les sciences, le troisième veille sur les ma-
riages et sur la génération des enfants. En dessous de ces
trois ministres il y a autant de magistrats qu'il y a de
vertus. Campanella applique à sa république les mêmes
principes de communauté que Platon. Tout est commun
dans la cité du soleil, les femmes elles-mêmes sont com-
munes, néanmoins les unions ne peuventavoir lieu qu'a-
vec le consentementet sous la surveillancedes magistrats.
Les femmes et les hommes sont élevés de la même ma-
nière. Les enfants dès leur plus jeune âge sont placés au
milieu des instruments de tous les arts et de tous les mé-
tiers, afin que leur vocation se réveille, car dans la cité du
soleil tout citoyen est tenu de travailler, et nous sommes
l'objet des railleries des citoyens de cet état parce que
nous avons attaché l'idée de bassesse au travail et l'idée
de noblesse à l'oisiveté (1).

Le chef suprême est nommé par élection. Il faut qu'il
ait des notions sur chaque chose car il doit présider à
tout, politique, histoire, science, philosophie. Mais le
plus savant est-il toujours le plus habile, et la science
est-elle une garantie sufnsanle pour l'habileté à gou-
verner? A cette objection les habitants de la cité du soleil
répondent qu'un savant leur offre toujours plus de ga-
ranties qu'un ignorant qu'on choisit pour roi parce qu'il
est le fils d'un roi. D'ailleurs la science dont il s'agit est
une science vraie, solide, féconde, et non une science
stérile et scholastiquecomme la nôtre. Campanellaentre
ensuite dans des détails sur leur métaphysique et leur

(1) Irrident nos in eo quod artifices vocamusignobiles ac eos habea-
mus nobiles qui nullam addiscunt artem et vivunt otiosi.



religion. La métaphysique qu'il leur attribue est la sienne,
c'est celte dont nous avons essayé d'esquisser les princi-
paux traits. Quant a leur religion, elle consiste à adorer
Dieu dans le dogme de la Trinité. Dieu, disent-ils, est la
souveraine puissance de la souveraine puissance procède
la souverainesagesse, et de la souverainepuissance unie
a la souveraine sagesse procède l'amour qui, avec la sa-
gesse et la puissance, ne fait qu'un seul et même Dieu Ce
sont les magistrats eux-mêmes qui sont les prêtres de
cette religion. Même dans cette courte analyse il est im-
possible de ne pas reconnaître au milieu de beaucoup
d'idées fausses, des idées qui ont pour elles la vérité, la
force, la nouveauté, et qui suffisent& prouver que Cam-
panella était un grand esprit.

Cependant Campanella a été moins favorablement
jugé par un philosophe dont il semble que nous devrions
respecter davantage l'autorité, par Descartes. Voici en
effet comment Descartes s'exprimesur le compte de Cam-
panella dans une lettre à un de ses amis qui lui avait
procuré ses ouvrages

« Votre Campanellam'ayant trouvé à répondreà quel-
que objection, j'avoue que son langage et celui de l'alle-
mand qui a fait sa longue préface ont fait que je n'ai
osé converser avec eux avant que j'eusse achevé les dé-
pêches que j'avais à faire, crainte de prendre quelque
chose de leur style. Pour la doctrine, il y a quinze ans
que j'ai lu le De sensu rerum du même auteur, avec
quelques autres traités, et peut-être que celui-ci en
était du nombre. Mais j'avais trouvé dès-lors si peu de
solidité dans son esprit, que je n'en ai rien gardé dans
ma mémoire. Je ne saurais maintenant en dire autre
chose, sinon que ceux qui s'égarent en affectant de suivre
des chemins extraordinaires me paraissent moins excu-



sables que ceux qui ne s'égarent qu'en compagnie et en
suivant les traces de beaucoup d'autres. »

Ce jugementnous paraîtd'une injuste sévérité, comme
la plupart de ceux que Descartes a portés sur ceux qui
l'ont précédé et surtout sur ses contemporains. Il est
impossible de ne pas recounaître dans Campanella un
des plus remarquables précurseurs de la révolution phi-
losophiquedu XVIF et un des esprits les plus vastes et
les plus originaux de la fin du XVI~ siècle.

Tels sont les principaux philosophesdu XV et du XVF
siècle dont les systèmes ont une tendancepéripatéticienne
ou du moins naturaliste. Soit en opposantl'autoritédu vé-
ritable Aristote à l'autorité de l'Aristote de la scholasti-
que et de la théologie, soit en rejetant l'autorité des
anciens pour en appeler à l'expérience, its ont servi et
courageusement servi la cause de l'indépendance de la
raison humaine. Il nous faut maintenant rendre compte
des efforts et de l'influence des philosophes de la même
périodedont les systèmesont une tendance platonicienne,
idéaliste ou mystique.



MARSILE FICIN.-FRAN~. PATRÏZZÎ.

té philosophe qu'oh peut considérer comme le chef
de l'école néoplatonicienne du XV~ et du XVIe siècle
estMarsileFicin. I! vécut à la cour de Cûme de Médicis

vers la fin du XV siècle. Par ses travaux, par son zèle, il
contribuaplus que tout autre a ressusciter en Italie l'étude
de l'antiquité grecque et surtout celle du platonisme. Sa
philosophiese compose de tout ce qu'il y a de plus mys-
tique et de plus enthousiaste dans l'école d'Alexandrie.
Tous les philosophes alexandrinssont également pour lui
des hommes de génie. Son érudition est vaste mais sans
critique. Mais ce qui doit lui assurer une place parmi
les réformateurs de la philosophie, c'est bien moins son
système que la traduction latine des œuvres de Platon,
de Plotin et de Proclus dont il est l'auteur. Cette tra-
duction, encore estimée aujourd'hui, contribua puissam-
ment à détacher les esprits de la philosophiescholasti-
que en les initiant à de nouveaux systèmes.

De tous tes philosophes platoniciens celui qui fit à



a Aristote la guerre la plus savante et la plus redouta-
bie est sans contredit François Patrizzi.

François Patrizzi naquit en Dalmatie en 1529. Sa jeu-
nesse fut errante et malheureuse. Il demeura sept années
dans l'île de Chypre réduit à la plus grande misère jus-
qu'à ce que l'archevêque de cette île l'eût pris sous sa
protection et l'eût emmené avec lui à Venise. Patrizzi
quitta bientôt Venise pour achever ses études dans la
grande université de Padoue; c'est à Padoue qu'il com-
mença sa carrière philosophique et littéraire. Nommé
ensuite professeur au gymnase platonique de Ferrare,
il y enseigna pendant dix-sept ans au bout desquels un
de ses auditeurs et de ses disciples devenu pape, Clé-
ment VU, l'appellaà Rome et lui donna une chaire d'en-
seignementpublic de la philosophie.Patrizzi occupa cette
chaire jusqu'à sa mort 1597. Le but unique qn'il se pro-
posa pendant toute sa vie, c'est de faire triompher le
platonisme et de renverser le péripatétisme. Telle est
l'intention dans laquelle il composa le grand ouvrage
qui a pour titre J9MCt<sstones pertpafettcœ gMt&Ms aris-
fo~t'cœ pMosopMœ MtMrersa historia a<gMe do~me~a cum
veterum placitis co~(!<a eleganter et erudite declarantur.
Cet ouvrage est divisé en quatre livres. Dans le premier,
Patrizzi traite de la vie, des mœurs, des auditeurs, des
disciples, des commentateurs d'Aristote. Dans le second,
il s'eS'orçe de montrer l'analogie des principes d'Aristote

avec ceux de Platon et d'autres philosophes antérieurs.
Dans le troisième, au contraire, il se propose de mettre
en évidence la différence qui existe entre ces mêmes prin-
cipes et ceux de Platon et d'autres philosophesantérieurs.
Enfin, dans le quatrième livre, il fait la critique des prin-
cipes d'Aristote.

Il ne fit paraîtrecesquatre parties que successivement,



afin de ne pas exciter tout (Tun coup toutes les colères
des partisans d'Aristote. Dans sa haine contre le péripa-
tétisme, Patrizzi se laisse entraîner aux plus odieuses,
et aux plus ridicules accusations contre son fondateur. Il
accuse Aristote d'avoir vécu dans les plus honteuses
débauches, il l'accuse, non-seulement d'avoir payé de la
plus noire ingratitude son maître Platon, mais encore
d'avoir fourni un poison à Antipater pour empoisonner
Alexandre. Il lui reproched'avoir nié l'existencede Dieu,
la providence et l'immortalité de l'ame. Mais la partie la
plus originale et la plus sérieuse des attaques de Patrizzi
contre le péripatétismeest celle qui porte sur l'authen-
ticité même des ouvrages attribués à Aristote. Jusqu'alors
cette authenticité n'avait pas été sérieusement discutée
et n'avait été que l'objet de vagues soupçons. Patrizzi le
premier la soumet à une critique savante, systématique
dans laquelle on peut retrouver les germes de la critique
plus approfondiequ'en ont faite les modernes. Il s'ap-
puyait d'abord sur l'histoire que nous ont laissée Strabon
et Plutarquedes manuscritsd'Aristotepour prouver qu'ils
n'ont pu parvenir jusqu'à nous que profondémentaltérés.
A ces raisons historiques il en ajoutait d'autres peut-
être plus fortes encore tirées du fond même et de la dis-
position des ouvrages que l'on attribue à Aristote. En
effet, la plupart de ces ouvrages ne répondent pas au
titre qu'ils portent. Il existe entre eux des contradictions
manifestes; il n'y a point d'ordre, point d'enchaînement
systématiqueentre les divers livres dont ils se composent;
on y trouve de longues et fréquentes répétitions. Il rap-
porte aussi les objections déjà faites par d'anciens com-
mentateurs contre l'authenticité de quelques-uns de ces
livres, objections qui, suivant lui, n'ont jamais été bien
refutées. Enfin, son zèle pour la philosophie platoni-



cienne l'entraîna si loin que, dans sa préface de son grand
ouvrage philosophique, Nova de universis p/i~osqphMt,
il en conjure le pape de bannir de toutes tes écoles ca-
tholiques la philosophied'Aristote. Mais Alistote avait
encore trop de partisans même en Italie pour que le vœu
de Patrizzi pût être exaucé.

Quand au système de Patrizzi, c'est un mélange des
idées les plus bizarres des néoplatoniciens. On y trouve
beaucoup d'emprunts faits à Marsite Ficin et à Telesio,
pour lequel il professait une grande admiration. Nous
n'entrerons pas dans les détails de ce système singulier.
L'importance du rôle philosophique de Patrizzi est pour
nous toute entière dans ses attaques originales et érudi-
tes contre Aristote, et dans ses tentatives pour lui subs-
tituer la philosophie de Platon.



RAMUS.

Si la plupart des philosophes réformateurs du XVe et
du XYP siècle appartiennent à l'Italie, la France au
sein de laquelle devait s'accomplir la grande révolution
philosophique qu'ils préparaient, a cependant aussi la
gloire d'avoir produit Ramus, un des plus intrépides et
des plus brillants précurseurs de Descartes. Ramus,
comme Patrizzi, s'est proposé de renverser l'autorité
d'Aristote, mais Aristote était plus puissant en France
qu'en Italie, et Ramus indépendamment des haines
philosophiques souleva contre lui les haines reli-
gieuses, il ne faut donc pas s'étonner si, moins heu-
reux que Patrizzi, il succomba dans la lutte. Ramus des-.
cendait d'une famille noble mais ruinée du pays de Liège,
son grand-père avait été charbonnier et son père labou-
reur. Ses ennemis, dans la suite, ne manquèrentpas de lui
reprocher cette humble origine. Il répond avec noblesse
a ce reproche dans le discours d'ouverture de la chaire
d'éloquenceet de philosophie qui lui avait été donnée par



HenriII. « Je suis chrétien, dit-il, et jamais je n'ai pensé
que la pauvreté fut un vice. Je ne suis pas un peripatéti-
cien pour croire que celui-là seul peut faire de grandes
choses qui a de grandes richesses. Contraint par une
rude nécessité, j'ai subi pendant de longues années un
rude esclavage, mais jamais mon ame n'a été esclave,
jamais je ne l'ai ni engagée, ni abaissée (1). »

Ramus eut, en effet, pendant sa jeunesse, de rudes
épreuvesà subir à cause de sa pauvreté, et il ne put ache-
ver ses études qu'en entrant comme servant au collége de
Navarre. Il commença à se faire connaître lorsqu'il se
mit sur les rangs pour obtenir le grade demaître-ès-arts.
Il avait pris pour sujet de thèse cet audacieux paradoxe
Tout n'est pas vrai dans Aristote. Il osa le soutenir devant
les examinateurs étonnés de son audace, et après une
dispute publique qui dura un jour tout entier, il demeura
le maître du champ de bataille. Ce succès l'encouragea et
lui donna l'idée de soumettre à un examen plus appro-
fondi la valeur de la logique d'Aristote. Ce qui l'avait
d'abord dégoûté de la logique péripatéticienne, c'était,
ainsi qu'il le raconte dans la préface de ses ~Ktmad~er-
siones, la stérilité de ses résultats pour la science et pour
l'usage de la vie. Après avoirpassé les plus belles années
de sa vie à l'étude de la dialectique d'Aristote, il s'était
aperçu avec douleur qu'il n'en était devenu plus habile
dans aucun art, ni dans aucune science, et il en conclut
à la fausseté et à la frivolitédes principes de la dialectique
péripatéticienne. L'étude des ouvrages de Platon et de la

(1) Christian~ sum nec unquam paupertatem malum putavi. Aristote-

leus non snm ut difficile putem esse prseclaras res agere cui magnœ opes
desunt. Fortunée necessitate coactus, multos annos duram sertitiem ser-
vivi, animo tamen nunquam servus fui, animum nunquam despondi vel

abjeci.



méthode d'induction socratique vint bientôt la lui rendre
plus odieuse encore. Il dirigea donc ses attaquescontre la
dialectiqued'Aristote, telle qu'elle est contenue dans ses
ouvrages logiques et telle qu'elle était enseignée à Paris
dans des manuelsmodernes. C'est alors qu'il publia deux
ouvrages qui eurent un grand retentisseineht. Dans l'un
intitulé jT!s~o<<Mp atHmaduer~oHes, il critiquait avec
violence la logique d'Aristote;dans l'autre intitulé Dia-
~c~cœ institutiones, il essayait de poser lui-même les
fondements d'une bonne logique.

Aussitôt que ces deux ouvrages eurent paru, un cri
général s'éleva contre leur auteur parmi les Aristotéli-
ciens de Paris. Un portugais, Antoine Govea, se posa
l'adversaireet l'accusateur de Ramus en même temps que
le défenseur d'Aristote. Ramus fut cité devant le parle-
ment de Paris comme coupable d'avoirébranlé, par ses
attaques contre Aristote, les fondements de la religion
et de la science. Du parlement de Paris, l'affaire fut
portée au conseil du roi, qui nomma une commission
pour prononcer un jugement définitif. La commission
était composée de deux commissaires choisis par Ramus,
de deux autres commissaires choisis par son adversaire
Antoine Govea, et enfin d'un cinquième membre nommé

par le roi. La majorité de la commission ainsi composée

se trouva hostile au novateur. Une sentence fut rendue
contre lui, ses ouvrages furent supprimés, et défense lui
fut faite d'enseigner désormais la philosophie sans une
permission spéciale du roi. Je cite un passage de cette
sentence rendue contre Ramus, afin de montrer jusqu'à
quel point en était venue l'autorité de l'Aristote scholas-
tique.

« Après avoir le tout veu et considéré, avons été d'ad-
vis que le dit Ramus avait été téméraire, arrogant et im-



pudent d'avoir réprouvé et condamné le train et art de
logique receu de toutes les nations que lui-même igno-
rait, et que, parce qu'en son livre des Animadversiones, il
reprenait Aristote, était évidemmentconnue et manifeste
son ignorance. Voire qu'il avait mauvaisevolonté de tant
qu'il blâmait plusieurs choses qui sont bonneset véritables
et mettait sus à Aristote plusieurs choses à quoi il ne
pensa oncques. En somme ne contenait sondit livre des
~MMMsduerstOtMS que tout mensonge et une manière de
médire tellement, qu'il semblait être le grand bien et pro-
pt des lettres et des sciences, que ledit livre fut de tout
supprimé, semblablementl'autre dessus dit intitulé: Dia-
~'c<tcœ institutiones, comme contenant aussi plusieurs
choses fausses et étranges. » (De Launoy, De varia Aris-
totelis fortuna).

A peine peut-on comprendre aujourd'hui qu'un tel
jugement ait été accueilli dans la ville de Paris par des
démonstrations de joie aussi aveugles qu'indécentes. La
sentence fut amchée en latin et en français dans toutes
les rues de Paris et envoyée à toutes les académies étran-
gères. On joua, même sur le théâtre, des pièces contre
Ramus, aux grands applaudissementsdes péripatéticiens.

Mais bientôt l'université de Paris eut besoin de celui
qu'elle venait de -proscrire. La peste avait dépeuplé les
écoles et chassé les étudiants de la ville de Paris.
L'université pensa ne pouvoirmieux faire pour les attirer
de nouveau que de donner une chaire d'éloquence à
Ramus au collége de Prêles, tant avait été grand l'éclat
de son premier enseignement! A l'avènement de Henri U,
il y eut une petite réaction contre les actes du dernier
régne, qui fut d'abord favorable à Ramus, et il trouva
dans le cardinal de Lorraine un zélé protecteur. La sen-



tence rendue contre lui fut annulée, et il lui fut même
permis de publier une nouvelle édition des Animadver-
tiones .ànsto~tcœ et des 2)ta~c<:cce institutiones avec
quelques adoucissements dans la forme. En prenant pos~
session de cette chaire il prononça un discours d'ouver-
ture dans lequel il remercie avec effusion le roi Henri ïî
qui, non seulement a fait cesser la persécution dont il
était victime, mais encore l'a comblé de ses bienfaits. Il
ne fait aucune concession à ses adversaires et se main-
tient franchement dans la même position philosophique.
En effet, voici comment il se défend d'avoir attaqué Aris-
tote « On me reproche comme un crime inouï, d'avoir
osé parler contre le philosophe. De quel philosophe s'a-
git-il ? De Platon?Mais Aristote lui-même ne l'a-t-il pas
attaqué pendant sa vie, et après sa mort ne l'a-t-il pas
déprécié par d'indignes moyens? Pourquoi donc vous
,est-il permis de suivre Aristote en calomniant Platon,
plutôt qu'à nous de suivre Platon en jugeant Aristote ?
Jamais les savants n'ont mis Platon au-dessous d'Aris-
tote (1).

Dans la dédicace de ce même discours au cardinal de
Lorraine, Ramus nous apprend qu'il le prononça devant
plus de deux milles personnes. Un des traits les plus re-
marquablesde la réformephilosophiquetentéepar Ramus,
et qui suffirait à le faire considérercomme un précurseur
de Descartes, c'est une tendance à dépouillerla philoso-
phie de sa vieille forme scholastique, pour lui en faire

(i) Sed tamen contra phitosophumdicere facinus audax fuit. Quem-
nam vero philosophum? Platonemne? At Aristoteles etiam vivum ré-
prehendit,non solum mortuum indignis modis labefactavit. Qui tibi ma-
gis calumniando Platone licet Aristotelemsequi quam nobis Aristotelis
librosexaminandoPlatonem tueri? Nunquamvero Platonem apud doctos
hominesminorem Plutone judicavi.



revêtir une nouvelle moins aride et plus populaire. Il
mêlait dans ses leçons l'éloquence, la littérature à la phi-
losophie. Au Heu de se borner à énumérerles formes du
syllogisme abstrait, il analysait les raisonnements des.

orateurs et des poètes, ce fut même le sujet d'une accu-
sation portée contre lui par un de ses collègues, Gallan-
dius, professeur de littérature latine. C'était, selon Gal-
landius, une innovation dangereuse et contraire aux
réglements de l'université que cette alliance monstrueuse
de la philosophie et de l'éloquence.Nous avons le discours
de Gallandius et la réponse de Ramus qui est remplie de
bon sens et d'esprit.

Mais l'audace de Ramus croissait en même temps que
le succès de son enseignement, et, malheureusementpour
lui, il ne se montra pas moins ami des innovations reli-
gieuses que des innovations philosophiques. Il inclinait
au protestantisme qu'il embrassa bientôt ouvertement.
Cet esprit d'indépendancequi animait Ramus soit en phi-
losophie, soit en religion était d'autant plus dangereux
qu'il savait le communiquer à ses auditeurs par d'élo-
quentes leçons. Dès lors les haines religieuses et philo-
sophiques se conjurent contre lui. M est obligé de fuir de
Paris sa bibliothèque est pillée, son nom voué àTinfâ-
mie. Ramus ayant embrassé ouvertement la foi pro-
testante subit toutes les vicissitudes de ses co-réligion-
naires. Pendant les courtes trêves qui de temps en temps
viennent interrompre la lutte entre les deux partis, il re-
vient à Paris et il s'en éloigne aussitôtque commence une
guerre nouvelle. Pendant un de ces exils, il alla prêcher
sa doctrine en Allemagne, où il rencontra de zélés parti-
sans et des adversaires non moins zelés dans les disciples
de Mélancbthon. Ramus laissa l'Allemagne savante par-
tagée en deux partis, celui des ramâtes et celui des an-



tiramistes. Enfin la troisième guerre civile étant termi-
née, il revint de nouveau à Paris, où il périt dans le
massacre de la St-Barthélemy. Un de ses collègues et de
ses adversaires, Jacques Carpentier, admirateur enthou-
siaste d'Aristote, ameuta contre lui ses fanatiques élèves;
Ramus fut découvertdans la retraite où il s'était caché.
Il fut jeté par la fenêtre et son corps, objet de mille ou-
trages, fut traîné dans les rues et précipité dans la Seine.
Ramus est mort victime à la fois de l'intolérance philo-
sophique et de l'intolérance religieuse. On frappa en lui
l'adversaire d'Aristote en même temps que le protestant,

J'ai insisté quelque peu sur la vie de Ramus parce
qu'elle représente d'une manière énergique le mouvement
philosophique de cette époque, parce que c'est dans cette
vie .si remplie de luttes et de combats que se trouvent le
véritable rôle et la véritable gloire de Ramus. En effet,
il n'a pas eu la gloire de fonder un système auquel son
nom demeure attaché dans l'histoire de la philosophie.
Ses attaques contre la physique, la logique, la méta-
physiquepéripatéticienne sont plus passionnées que pro-
fondes. II ne rend nulle justice à la logique d'Aristote, il
semble n'en comprendre ni la justesse ni la profondeur,
il n'y voit autre chose qu'un chaos auquel il donne le nom

de chaos aristotélijque. Selon Ramus, la vraie dialectique
est toute entière dans Platon, et Aristote n'a fait que
l'embrouilleren voulantla perfectionner. Il n'a réussi qu'à
rendre obscur et inintelligiblece qui était clair et simple
dansPlaton. La dialectiqued'Aristote est mauvaise, parce
qu'elle contient une foule de préceptes inutiles et omet
une foule de préceptes nécessaires, voilà ce que Ramus
entreprend de démontrer dans les ~MMHadcefMOHM. (l)

(1) Dico ut summa disputationis universse questio clara perspicuaque



Dans le premier livre, il traite des principes fondamen-
taux de la dialectique dans les autres livres, il suit exac-
tement les divisions de la logique d Aristpte, afin de dé-
montrer sur chacune d'elles, cette thèse générale qu'elles
contiennent une foule de choses inutiles et omettent une
foule de choses nécessaires. Quant à la logique que
Ramus a entrepris de lui substituer, elle est en'appa-
rence plus claire et plus facile, mais elle n'a rien
d'original et de profond. La seule innovation heu-
reuse qui s'y rencontre est peut-être celle qui consiste
à appuyer d'exemples tirés des grands orateurs ou des1s

grands poètes chacun des préceptes dont elle se com-
pose (1).

Mais, encore une fois, ce n'est pas là qu'est la gloire
de Ramus. Sa gloire est d'avoir compris l'absurdité et la
frivolité de l'enseignement s.cholastique, d'avoir voulu
mettre la philosophie à la portée d'un plus grand pom-
bre d'intelligences, en }a dépouillant de ses vieilles for-
mes, en la faisant sortir de cette sphère d'abstractions et
de subtilités logiques dans laquelle elle s'agitait stérile-
ment sa gloire est d'avoir courageusementprotesté con-
tre l'autorité d'Aristote, sous laquelleétait alorsentière-
ment ass.ervie.en France la pensée philosophique; et il
ne s'est pas borné à réclamer la liberté de penser en phi-

ponatur dialecticam ab Aristoteleet Aristotelisnon legitime institui, id-
que duobus argumentis gonfirmo et quod multa diatecticae artis non ne-
cessaria prœcepta libris illis conturbénturet quod multa necessana prœ-
jermittMtur.Mu)ta, inquam, dico déesse multo etiam plura redundare.
(Animadversiones,p. S.)

(1) Nos nu[[um in arte prœceptum ponimus quod perspicius insignium
hominum testimomis et exemplis non explicemus, Ciceronis maxime et
Virgitii. (~M:'<M<!OKM, dial. préf.)



losophie, il l'a aussi réclamée en religion. Il a protesté &

la fois contre l'autorité absolue dans l'ordre philosophi-
que et dans l'ordre religieux, et il est mort martyr de
cette double protestation,



~ORDANO BRpNO.

Quelques années après la mort de Ramus parut Gior~
danoBruno le ~lus remarquable des philosophes de cette
époque qui, secouant le joug d'Aristote et de la scholasti-
que, lui opposèrent une tendance néoplatonicienne et
spirituâliste. Giordano Bruno est un italien, mais il a
longtemps résidé à Paris, il y a enseigné, il y a eu des
disciples, il a donc comme Ramus préparé immédiate-
ment les voies à Descartes et au triomphe de la liberté
de la pensée: La vie de Giordano Bruno présente plus
d'une analogie avec celle de Vanini. Comme Vanini il
commence par se faire moine, puis il abandonne le cou-
vent et parcourt successivement les diEFérentesuniversités
de l'Italie, de la France, de l'Angleterreet de l'Allema-
gne et comme Vanini il était destiné a~ périr sur un bâ-
cher. Mais si je compare leurs destinées, je ne compare
pas leur génie combién ,Giordano Bruno ne l'emporte-
t-il pas sur Vanini par la profondeur et l'originalité de



sa doctrine, par la vivacité de son imagination et par la
dignité de son caractère! (1)

A peine Bruno s'était-il fait'moine, que les doutes sur
ta vérité de certains dogmes du christianisme vinrent
tourmenter son intelligence. Il prit en dégoût la vie mo-
nastique, et il quitta le couvent; il erra ensuite quelque
temps dans diverses parties de l'Italie, et bientôt, toujours
poursuivi par la haine et les menaces du clergé, il fut
obligé d'abandonner sa patrie. Il chercha d'abord un asile
à Genève qui était alors sous la domination de Calvin.
Mais l'intolérance de Calvin n'était pas moins redoutable
que l'intolérance du clergé romain, on brûlait à Genève
comme on brûlait à Rome, et le bûcher de Servet aurait
pu s'allumer .aussi pour Bruno, si, par une prompte
fuite, il ne s'était réfugié en France. De 1581 à 1586,
Brunorésida à Paris. C~est dans cet intervalle qu'il faut
placer son voyage en Angleterre. Il enseigna quelque
temps à l'université d'Oxford, et il eut de vifs démêlés
avec les professeurs de cette académie touchant la physi-
que d'Aristote et le système de Copernic. Sa libertémême
aurait couru de grands dangers sans la protection de
l'ambassadeur de France. A Paris comme Londres

Bruno avait rencontré de nobles et de puissants protec-'
teurs en dehors du clergé et des universités,Les gens du
monde, les nobles commençaientà s'intéresseraux études
philosophiques et plaçaient déjà sous leur patronage la
philosophie sécularisée.Bruno donnait à Paris des leçons
particulières etdes leçons publiques. Ces leçons n'eurent
d'abord pour objet que la logique et la mnémofechnie

()) Pot!)" tout ce qui concerne la vie et les doc~fiucs de Giordano
t;)'u))0, j'ai beaucoup emprunte à une tht&e encore inédite que M. Bpbsa
bien voulu me communiquer.



d'après les principesde l'art de RaymondLulle, et n'exci-
tèrent aucune espèce d'alarme.

Mais bientôt Bruno osa, renouvelant la tentative de
Ramus, attaquer Aristote lui-même et exposer ses pro-
pres principes. Il -fit même soutenir par un de ses élèves
une thèse contre Aristote. Quel fut le résultat de cette at-
taque audacieuse, on l'ignore, mais comme nous voyons
Bruno quitter quelque temps après Paris et la France
pour parcourir l'Allemagne, nous pouvons conjecturer
qu'il fût obligé de suspendre un enseignement,qui cho-
quait encoreà un tel point les opinions du grand nombre.

De Paris il alla à Wittemberg où il put pendant deux
ans enseigner en toute liberté. Il parcourut successive-
ment les diverses universités de l'Allemagne. Puis, nous
ne savous par quelles causes M rentra en Italie dans les
états de Venise pendant quelques années il y vécut tran-
quitte; mais en 1568, il fut mis en prison à Venise et
livré ensuite à l'inquisition romaine.

Dans le cours de cette vie agitée, Bruno composa un
grand nombre d'ouvrages. Ces ouvrages sont de différente
nature, ce sont des comédies satyriques imitées dePlaute,
des poèmes imités de Lucrèce, des dialogues. Il est à re-
marquer que, dans la plupart de ses ouvrages, Bruno par
une innovation que devait consacrer Descartes, se sert
d'une langue vulgaire, de l'italien et non du latin qui
jusqu'alors avait été la langue exclusivede la philosophie
et dessciences. Les principaux ouvrages dans desquels
il a exposé sa doctrine sont Della causa pftM-
c<p~o uno, De! infinito universo e mondi, De monade,
MMmero et figura, De universo et mundis libri octo, e(c.~

¡Spaccio della bestta triom/<m<e. (1) Bruno possédait une

(!) Opere di GiordanoBruno ora per ta prima voita raccolte e pah-
blicate da Ad. Wagner dottore 2 vol.



mémoire immense et une connaissance approfondiede la
littérature grecqueet latine. ,H avait été élevé dans le sein
du péripatétisme, mais bientôt il avait abandonné Aris-
tote pour Platon, Pythagore et Plotin dont il invoque sou-
vent l'autorité, et parmi les modernes, il s'était inspiré
surtout des idées du cardinal de Cusa. Néanmoins Bruno
rejette en général l'autoritépour en appeler à l'évidence
de la raison, et il s'ëubrce constamment de détruire ce
respectsuperstitieuxpour l'antiquité qui arrêtât! alors les
progrès de l'esprit humain. Il a combattu toute sa vie
contre deux espèces d'ennemis, les théologiens et les pé-
ripatéticiens.

Bruno a attaqué avec plus d'audace encore que Pom-
ponat et Vanini les dogmes de la théologie chrétienne, a
peine prend-il la précaution de se mettre à l'abri derrière
la fameuse distinction des vérités de la raison et des vé-
ntésdë la foi. Dans le Spaccio della bestia tf!o~/<!M<e, (1) il
attaque non seulement les dogmes, mais encore la mo-
rale du christianisme, et il l'accusede comprimer les fa-
cultés de l'homme au lieu de les développer. Il va jusqu'à
dire que la théologie païenne est bien supérieure a la
théologie chrétienne. °

Si Bruno ne ménage pas les théologiens, à plus forte
raison ne mënage-t-it pas les péripatéticiens. C'est la
physique péripatéticienne qui est l'objet principal de ses
attaques, et il se sert contre elle des armes que lui fournit
la grande découverte de Copernic. Le monde d'Aristote,

(1) SiMcc<pdeHatc's<af)'K)K/'CMh',veut dire expulsion de [a hôte triom-
phante. Quelle est cette bête triomphante? Dans la peusée de Bruno,
Nestlé pape, c'est le catholicisme. L'ouvrage est sous forme de dialogues

et Bruno déclare dans ta préface qMe son but est de faire la guerre aux
erreurs et a ta corruption du siècle, de flétrir des vices el d'exalter des
vertus méprisées..



le monde de la Bible, est un monde fini et limité, la terre
immobile en occupe le centre, et il est terminé de toutes
parts par une voûte à laquelle les étoiles sont attachées.
Mais cette notion fausse et rétrécie de l'univers a été dé-
truite par Copernic. La terre n'est pas au centre du
monde, elle n'est pas immobile, elle se meut au sein de
l'espace, autour du soleil, et cette multituded'étoiles qui
brille dans le ciel sont aussi des terres et des soleils d'une
nature analogue à notre terre et a notre soleil, et accom-
plissent aussi d'immenses révolutions circulaires au sein
d'un espaceque rien ne limite. Cés terres et peut-être ces
soleils eux-mêmes sont peuplés comme notre terre. Par
de là ces mondes il en est d'autres encore, et ainsi de
suite jusqu'à l'infini. L'univers, étant sans unutes, n'a ni
centre ni circonférence. (1) Bruno cherche des preuves
de cette innnité de l'univers dans la considérationdes at-
tributs de Dieu. Il n'est pas digne de la grandeur et de la
puissance inûnie de Dieu de n'avoir créé qu'un,monde
fini. Gar quelque grandque vous supposiez ce mondefini,
il ne sera jamais qu'un point par rapport & cet espace
infini au milieu duquel il aura été placé. L'idée de ~inn-
nité de l'univers est seule digne de l'idée d'un Dieu in6-
niment parfait.

L'univers est donc infini. Mais l'univers hësé sumt pas
à lui-même, où placer son auteur? Le principe actif et
formateur ne réside pas en dehors du inonde, mais dans
le monde lui-même. Dieu est uni à l'universcomme l'âme
est unie au corps. H est l'âme du monde, il en est à la
fois la substance et la cause, il est tout entier dans le

(1) In queth)caïnpo sono mEnfti corpi simili & questo, dei quali l'uno

non. é più !n mezzo che i'attro,perche questo é :nSnito e peï& senza cea-
tro c senzamargine. (De! !){/MM, étc. p. 65).



monde et il est aussi tout entier dans chacune de ses par-
ties. L'ouvrier est dans son (éuvre, et Bruno lui donne le

nom d'sr<e.r !M<erMMS, il l'appelle aussi MN<HM g~nenMM

et natura ~eMeraîa, expression qu 'à de l'analogie avec
l'expression plus énergique encore'de Spinosa;Ma<Mr<!
nâturans et natura Ma<Mt'a<a. Ï)iet[,!e principe de la force
'et de la vie, étant uni & toutes les parties du corps, tout
est animé dans l'univers et l'Univers lui-même, suivant
l'expressionde Bruno, est un grand animal, (l)

La doctrine de Giordano Bruno est donc'un véritable
panthéisme qui, comme lé panthéisme de Sp~nosa, porte
un certain caractère de spiritualisme et de mysticisme.
Quoique Bruno s'appuie encore dans ses spéculations
philosophiquessur l'autorité delMatOnet Surtoutde t'io-
tin, il en appelle le plus souvent, ainsi que je Pai déjà
dit, à l'évidencede la raison et doit être considéré comme
te plus libre et te plus hardi des penseurs de la fin du
XVP siéétè. En faisant prévatoir lé système de Copernic
sur rastronomië péripatéticienne défendue par PEglise,
il à porté un coup mortët à l'autorité d'Aristote, en in-
troduisant dans tes espnts !a notion de l'innnitë de l'uni-
vers il tes a disposés& considérer sous Un nouveau point
de vue Dieu et le monde, il à ouvertà l'astronomie et aux
mathématiques une voie houvëHë et féconde, tfne mort
terrible fut le prix de ces services émihenis rendus & la
cause de ~ëmancipattohde la raison humaine.

Bruno livré, on ne sa!t précisément à qùette occasion,
au tribunal de l'inquisition romaine, fût condamnéà être

(~)Q"BstoinSuitoe e immensoe une an!tnate benchenon nbbiadeter-
minata figura e senso che si riferisca a cose esteriori, perche lui ha tuUa
l'anima in se, e tutto l' animato compreude, e é tutto quelle. (DeH' !'n~-

H/<o, etc., p. 40).



brûlé s'il ne rétractait ses erreurs. Plus courageux que
Vanini, il ne voulut rien rétracter (1). Lorsqu'il fut
condamné il adressa à ses juges des paroles qui rap-
pettent celles de Socrate « Je tremble moins en écoutant
votre sentence que vous en la prononçant. » Jusque sur
le bûcher, ilmontra le même courage. Un témoinoculaire
et un fanatique approbateurde la sentencedu tribunal de
l'inquisition, te grammairien Scioppus, en convient lui-
mêmedans une lettrecurieuse où il raconte son exécution.
Faisant attusion cette opinionde GiordanoBruno, d'après
laquelle chaque astre seraitun monde ayant ses habitants,
il termine sa lettre par cette froide et cruelle ironie « Il
est allé dire dans ces autres mondes dont il avait rêvé
l'existence comment dans ce monde les Romains traitent
les impies et les blasphémateurs. H

DC ROLE ET DE L'INFLUENCEDU MYSTICISME AP XV" ET

AP XVtS SIÈCLE.

dans cettepériodede l'histoire de la philosophie, et dans
ce grand mouvementd'affranchissementde la pensée phi-
losophique, le mysticisme, qui se rattache en partie au
néoplatonisme, a jouéun rôle qui' n'est pas sans impor-
tance. A la 6n du XVe et dans le XVIe siecte les grands
philosophes mystiques abondent et contribuent pourleur
part à renverser ta philosophiescholastique. En eQet,it
y a d'abord dans tout mysticisme une sorte d'indépen-
dance inhérente à sa nature, inhérente à ce mépris des
choses de la terre et des formules écrites qui caractérise
te mysticisme. En outre, le mysticisme de cette époquè

(t) Giordano Bruno fut b)'ù~' a Rome en t600.



était né en grande partie du dégoût des sèches et stériles
formules de la philosophiescholastique il était une pro-~
testatioD contre le vieil enseignementdes universités, il a

donc aussi à sa manière servi la cause de la liberté de
penser, et jusque par ses écarts les plus prodigieux, il à
contribua à provoquer le réveil et l'activité de la raison
humaine.

D'ailleurs, chose étrange c'est au sein même du mys-
ticisme de XVIe siècle qu'ont eu lieu ces grands travaux
des alchimistes,véritables antécédents de la chimie et de
la physiquemoderne qui, en développant l'esprit d'obser-
vation, devaient ruiner à jamais l'autorité des anciens. Il
semble au premier abord dimcile d'expliquer comment ces
recherchesexpérimentalesont pu s'accomplir au sein du
mysticisme qui, par sa nature et ses tendances ordinaires,
repoussel'observation, et surtout l'observation sensible.

On peut cependant s'en rendre compte si l'on songe a
la source néoplatonicienne, d'où le mysticisme du XVF
siècle a découlé. Car une partie essentielle du néoplato-
nisme dePlotin, et surtout de Porphyre et de Jamblique,
consistait en des opérations théurgiques, en dès-pratiques
propres à évoquer les démons, à provoquer une révéta-
tion divine de cette vérité que l'homme désespéraitd'at-
teindre par ses propres forces. C'est de ces opérations
théurgiques, de ces pratiques diverses pour évoquer les
dieux et les morts, qu'est née en partie l'alchimie, et
voilà pourquoi elle a d'abord prospéré au sein du mysti-
cisme. Je n'ai pas l'intention d'analyser ces systèmes
obscurs, confus, bizarres que; pendant ces deuxsiècles, a
engendrés le mysticisme. Je me borne à indiquer lesphi-
losophes'mystiques qui, par l'originalité et l'indépen-
dance de leur esprit, ont plus contribué aux progrès de
la réforme philosophique.



Un des plus célèbres est Jean Reuchlin, né en 1455.
M fit une guerreanimée aux moines et à la scholastique
il contribua beaucoup à répandre en Allemagne le goût
et l'étude des classiques de Rome et de la Grèce il s'en-
fonça dans l'étude de la cabale qui joue un grand rôle
dans le mysticisme de cette .époque. La cabale, dont
l'origine remonte à l'école d'Alexandrie et aux tentatives
des Juifs, pour retrouver dans leur pentateuque les doc-

triries de Platon, est unessai d'explication universelle par
la nature de Dieu et par l'émanation c'est une théorie à
priori de l'univers et de ses plus petites parties. EUe ne
renferme que des hypothèses plus ou moins poétiques et
peu ou pointde vraie philosophie.

Agrippa de Nettesheim, disciple de Reucblin, partagea
le goûtde son maître pour les sciences occultes et pour la
magie. Peu d'hommes ont eu une vie aussi agitée, aussi
remplie de fortunes diverses.. Il fut d'abord soldat, et fit,
pendant plusieurs années, la guerre sous François ler;
nous le voyons ensuite syndic de la ville de Metz et archi-
viste de Marguerite, régente des Pays-Bas. Sur la fin de
sa vie il fit, à Paris, avec un grand succès, des leçons pu-
bliques de philosophie. Son ouvrage le plus remarquable
est intitulé-: jPe~an~afesctënftarMtK; cet ouvrage est une
déclamation, un pamphlet violent contre les sciences et
les hommes de son époque. Mais Agrippa y fait du scepti-
cisme au profitdumysticisme.

Paracelse est un philosophe mystique plus célébré en-
core qu'Agrippa et Reuchlin. I! étudia la médecine, se
jeta dans l'étude des sciences occultes et attaqua violem-
mentles médecins qui cherchaient l'art de guérir par l'é-
tude et par l'observation son mépris pour les médecins
savants le conduisit à regarder.toute science médicale
comme un don d'inspiration. Néanmoins, lui-même était



praticien et expérimentateur il parait même qu'il avait
fait des expériences très réelles que malheureusement,
comme s'il en avait~rougi, il environnade mystèreset~d'al-
légorie. Enfin, malgré toutes ses opinions bizarres, il a
fait faire à la médecine de notables progrès, soit dans la
théorie, soit.dans la pratique, et c'est surtout de cette
école qu'est sortie la chimie moderne.

Robert Fludd autre grand philosophe mystique, de la
même époque, se destina à la médecinecommeParacelse,
dont il suivit les traces. Il selivra tout entier à la contem-
plation et à l'interprétation des livres sacrés, dans les-
quels il pensait que toute science devait être renfermée.
LepèreMersenne attaqua vivement cette opinion'dans
ses questions sur La Genèse; à cette attaque, Robert Fludd
répondit avec non moins de vivacité, par deux pamphlets
intitulés:CertameMmortcëcMmsopMs,et Summumbonum.
Ces deux pamphlets étaient aussi âères par la forme que
mystiques par le fond. Gassendi se chargèa de la défense
du père Mersenne, et la publia dans un petit ouvrage
ayant pour titre: Examende làphilôsophie de Fludd, dans
lequel il exposait d'abord sesprincipes, et puis les réfutait
avec cette sorte d'ironie socratique qui est un dès caractè-
res de la polémiquedeGassendi.

A la fin du XVF siècle parut J.-B. Van-Helmont.
Une étude peu approfondie de la philosophie et de la
médecine le dégoûta bientôt de ces deux sciences. Il
attend tout de l'illumination, il prie beaucoup et finit

par obtenir des rêves et des visions. « Ac mirum sane,
dit-il dans un de ses ouvrages, quantum luminis mihi
e/MStMod:visiones rechtsertn~, prœctpMe non 6e)M dudum
CH~M p<M<o corpore. » 11 nous raconte même que dans
une de ces visions, il a vu son âme hors de lui sous forme
d'un point lumineux, et qu'il a conversé avec elle. Un tel



mysticisme commence à s'approcher beaucoup de la folie.
Son fils, Mercure Van-Helmont, qui appartient déjà

au XVIP siècle, marche sur ses traces. Leibnitz profes-
sait une grande estime pour ce philosophe; à cause, sans
douté, de l'analogie de quelques-unes de ses idées avec
les siennes propres. En effet, dans les ouvrages de M. Van-
Helmont on trouve quelques traces de la théorie des mo-
nades. Il considère l'ame de chaque homme comme n'é-
tant qu'une inhniié d'esprits coordonnés par rapport & un
certain esprit central, et le corps comme étant composé
d'une infinité de petits corps coordonnés entre eux. Ces

corps, en dernière analyse, sont des esprits, ou du moins
peuvent le devenir. Car tout corps est une vie qui a les fa-
cultés de l'esprit, l'intelligence, la sensibilité, la locomo-
tion.

Le mysticisme a doncaussi protesté sa manière contre
J'asservissement de ta pensée. Il faut lui savoir gré d'avoir
d'une part servi les progrès des sciences physiques et
chimiques, de l'autre, d'avoir entraîné l'esprit humain
loin des sentiers battus par la scholastique, et de l'avoir
dégagé de vaines et stériles formules. Ainsi de toutes
parts, soit à l'aide du péripatétisme, soit à l'aide du néo-
platonisme ou de l'idéalisme, soit à l'aidedu mysticisme,
l'esprit humain s'affranchissait et échappait aux liens de
la scholastique,

Ces diverses tentatives plus ou moins heureuses d'é-
mancipation de la raison viennent aboutir à Descartes
qui~par son génie, achève et fait triompher la révolution
philosophiquecommencée avec tantd'ardeuret d'héroïsme
par les hommes dont nous, venons d'esquisser la vie et les
travaux.

Ces hommes avaient déjà beaucoup fait, sans doute,'et
cependant beaucouprestait encorea faire. Ils avaient cou.



rageusementprotesté contre le jougde la philosophie scho-
lastique, mais tous n'avaientpoint osé protester ouverte-
ment au nom de la raison humaine; la plupart avaient
invoqué une autoritécontreune autre autOfité.Tousavaient
pour but la ruine de la philosophiescholastique, mais les

uns, pour arriver à ce but, opposaientPlaton à Aristote,
d'autres le véritable Aristote à l'Aristote déSguré de la
scholastique et de la théologie. Ceux-là même qui avaient
protesté au nom de la raison humaine, n'avaient pas
élevé -leur protestation a la hauteur, d'une méthode.
D'ailleursnul d'entre eux n'avait produit un système qui
renfermât une part de vérité assez grande et dont leg
parties fussent assez fortement liées entre elles pour as-
pirer à dominer sur les intelligences. Ainsi donc, faire
triompher définitivement la souveraineté de la raison
humaine en proclamant son droit absolu, en l'érigeant
en une méthode, produire en vertu de cette méthode un
système qui fût appelé à remplacer dans.le monde e.t
dans les écoles la philosophie omcielle du moyen-âge,
voilà la tâche immensequi demeurait à Descartes, et que
Descartes a si fortement, si glorieusement accomplie.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE ROLE ET SUR LA. VIE

DE DESCARTES.

D~où vient qu'à Descartes seul nous attribuons l'hon-
neurd'avoirconsommé la: granderévolution philosophique
du XVIP siècle ?-Pourquoià côté de son nom n'avons-
nous pas placé celui de Bacon ?

C'est que Bacon n'est pas le. véritable chef de la phi-
losophie moderne, c'est-à-dire le principal promoteur
de ce mouvementphilosophique qui rompt jamais avec



le moyen-âge et remplit le XVII" siècle tout entier.
Sans doute, Bacon a le droit de revendiquer une part d'in-
fluence dans cette révolution, mais cen'est'pas à lui que
revient la gloire d'en être le chef; ni la gloire de l'avoir
consommée.'Cette gloire appartient à Descartes, et nul
ne saurait légitimement la lui contester. Il est-vrai que
Bacon a rompu aussi avec le moyen-âge.Il a signalé avec
force les abus du principe de l'autorité dans les sciences,
il a rejeté les vieux préjugés, les vieilles méthodes scien-
tiuques, il a revendiqué contre la théologie l'indépen-
dance de la science. Mais, dans ses protestations, Bacon
s'est placé à un point de vue moins élevé et.moins absolu
que Descartes.C'est plutôt au nom de la stérilité des ré-
sultats de la science du passé et de la fécondité des résul-
.tats qu'il espère d'une méthode nouvelle, qu'au nom d'un
droit imprescriptible de la raison humaine, qu'il proteste
contre l'asservissementde la pensée: L'indépendancequ'il1
revendiquecontre l'autoritédes ancienset de la théologie,
c'est moins l'indépendance absolue de la raison humaine
queFindépendanc&des sciencesphysiqueset leur libredéve-
loppement. C'est surtout de la réforme des sciences phy-
siques que s'est occupé Bacon, et cependant.combien sur
ce point même n'est-il pas inférieur à Descartes1 Il en a
appelé à l'observation, il a protesté avec beaucoup d'es-
prit et de bon sens contre les formes substantielleset les
qualités occultes à l'aide desquelles on cherchait des ex-
plications particulières'pour chaque phénomène, mais
en réalité il n'a rien mis à la place de ces formessubs-
tantielles et de ces qualités occultes et c'est à Descartes
qu'il était.réservé de les bannirà jamais de la science en
ramenant aux lois générales de l'étendue,du nombre et
de la figure l'explicationde tous lès phénomènes de l'uni-
vers. Que Bacon soit un grand esprit, que ses ouvragés



.abondent en vues fécondes et prophétiques sur l'avenir
des sciences et leur perfectionnement, ce n'est pas nous
qui le contesterons, mais nous ne pouvons reconnaître en
lui le chef de la philosophiemoderne.

Comparez la mesure de l'influence que l'un et l'autre
oni exercée sur leur siècle. A peine Bacon fut-il connu
et apprécié par ses contemporains et par les hommes
illustres qui vinrent après lui. C'est une question de
savoir si Descartes, si Hobbes, si Newton avaient lu les,
ouvrages de Bacon. C'est seulement vers le milieu du
XVÏIP siècle que l'influence de Bacon comm.ence à se
faire sentir. Voltaire le proclame le père de la philoso-
phie expérimentale. D'AJembertmetsa division des scien?
ces en tête de l'Encyclopédieet les encyclopédistes se ran-'
gent sous le patronage de ce grand nom, Encore, pour
être juste, faut-il remarquer que l'esprit de parti entre
bien certainement pour quelque chose dans cette admi-"
ration subite du XViIï~ siècle pour Bacon. L'école des
encyclopédistes et des sensualistes est ravie de pouvoir
mettre à sa tête un pareil chef et de pouvoiropposer un
nom illustre au grand nom de Descartes.

L'influencede Descartes a été à la fois plus réelle, plus
prompte et plus décisive. Plus tard nous aurons à appré-
cier cette influence, qu'il me suffise maintenant de dire
que la philosophie de Descartes, quelques années après
la mortde son auteur, dominait lesplushautes et lesplus
fermes intelligencesdu siècle,et que Descartes en mourant
laissait après lui une nombreuse et forte famille philoso-
phique. C'est donc bien Deseartes qui est le véritable
chefde la philosophie moderne, et c'est à ce titre qu'il
doit être pour nous l'objet d'une étude spéciale. Faire
l'histoiredu cartésianismec'est faire à peu près l'histoire
toute entière de la philosophie moderne, ou du moins



c'est en étudier lesorigines, c'est passer en revue tout ce
qu'i! y a en en elle de plus vital et de plus fécond.

Avant d'exposer la philosophie cartésienne, je vais
présenter quelquesconsidérations$ur la vie de son auteur
et sur la manière dont il a accomplisa mission..Je ne
yeux pas faire une biographie de Bescartes, je veux seu-
lement considérer les cara&téresgénéraux de sa vie et tes
qualités principales d'esprit et de conduite! à l'aide des-
quelles il parvint à assurer le triomphe d'une mélhode
et d'une philosophienouvelles.

Descartes continue l'œuvre de pomponat, de Ramus,
Giordano Bruno, de yanini et de tous ceux qui, depuis le
commencementdu moyen-4ge, avaient réclamésous une
forme ou sous une autre l'indépendance de la raison bu-
maine. Il est inspiré de leur esprit, mais il en est inspiré
sans le savoir tl tgnore jusqu'aux noms de la plupart de
ses devanciers,'ou s'illes cqnnaM, c'est pour les remeret
}es maudire avec la fouis. Il ne sait pas quels flots
d'un sang généreux ont coulé à travers le moyen-
âge tout entier, pour préparer la révolution qu'il vient
accomplir, tl est bien loin de~ se~ douter de ce qu'il doit
aux bûchers de Giordano PruRO et de ~mni. ~lais si
P.es.cartes ignore*le lien qu,i le rattache au passé ce lien
n'en est pas moins réel. Il est l'héritier direct, peu
impor.te qu'ille sache pju qu'il l'ignore, de tous ceux qui,
avant lui, dans un ordre d'idées quelconque, avaient pro-
testé ~u nom de la r.aisop coptre y.auj.o.r.tte. ~on seujte-
ment il continue leur oîuvr.e, mais jj l'achève, car depuis
Descartes, rindép.endance de la raison humaine dans
l'ordre philosophiquen'a plus été sérieusement contestée.

Quiconque examine les principales circonstances de la~'e~e'DësM~es~T~ou~~en~ qu~ été
déterminées par un double mobile qui imprime à cette



vie si agitée et si diverse en apparence, une admirable
unité. Ce double mobile est, d'une part, un désir ardent
de découvrir la vérité en tputes choses par les propresfor-
ces de son esprit; de l'autre, un désir non moins ardent
dela propageret de ta répandre. Une méditation conti-
nuelle sur les problèmes les plus élevés que présente la
science de Dieu, de l'homme et de la nature, une infati-
gable persévérance à poursuivre ta solution de toutes les
questions qui agitaient l'esprit de ses contemporains ou
que lui-même s'étaitposées, voila ce qui remplit la vie
toute entière de Descartes. Rien ne s'est offert a cet es-
prit puissant dont il n'ait essayé de se rendre compte, et

jamais il n'a laissé derrière lui une seule dimcutté dont il
n'ait triomphé ou- du moins dont il n'ait cru avoir
triomphé. Ni le séjour de Paris, ni la vie des. camps* ne
peuvent le distraire. Jeune et gentilhomme, il s'arrache
a tous les plaisirs, à toutes les sociétés, pour travailler les
mathématiques, et au sein de Paris même, il se cache
dans une retraité où ses amis ne parviennent à le décou-
vrir qu'au bout de deux ans. Si, suivant l'usage des hom-

mes de sa condition, il se fait soldat et s'engage comme
volontaire dans les armées de différents princes, ce n'est
pas qu'il prenne beaucoup d'intérêt a leurs querelles, et
dans leurs sanglantsdémêlés, it est toujours plutôt specta-
teur qu'acteur. L'étude du cœur humain et des passions
que ta vie des camps et la guerre mettent si bien en évi-
dence, la construction des machines de guerre qui battent
les remparts, les forces qui les font mouvoir et les lois
de la mécanique auxquelles ces forces sont assujéties,
voilà ce qui l'absorbe tout entier même au milieu des
combats. Dans Prague prise d'assaut, il ne s'occupe que
de retrouver les traces de Ticho-Brahé. Puis, après avoir
connu de la vie des camps et des scènes de la guerre tout



ce qu'il pouvait en connaître, -il -retourne à Paris; mais
bientôt il s'aperçoit qu'à cause de sa célébrité toujours
croissante, il lui est impossible de s'y créer une nouvelle
solitude. Pour se soustrairea ces relations sociales, à ces
visites importunes qui enlèvent à la science un temps
précieux, il va se cacher dans la Hollandeoù il ne connaît
personne. -Pendant un séjour de 23 ansdans ce'pays, il
change presque continuellement de résidence, de peur
que le secret de sa, retraite ne venant à transpirer, il ne
demeure exposé aux lettres et aux visiteurs. Cependant,
dans celte solitude profonde qu'il sait se créer même au
milieu des grandes villes, il pe reste étrangerà rien de ce
qui se passe dans- le monde scientifique. Il entretient une
.vaste et intéressante correspondance avec un jami fidèle,
le père Mersenne,qu'il a initié au secret de ses diverses
retraites. Cet ami lui propose les problèmes qui agitent
.et divisent les savants, et Descartes répond en renvoyant
sa solution. Le père Mersenne est le véritable intermé-
diaire entre Descarjtes et les philosophes, les physiciens,
lesmathématiciens, les savantsde toute nature. C'estpar
le père Mersennequ'arriventa Descartes toutes les ob-
jections, toutes les critiques dirigées contre ses,doctrines;
c'estau père MersennequeDescartesadresse toutes ses ré-
ponses.-Mais, dans son sincère et naïfamour pourla vérité,
Mersennene se borne pas à recueillir des.objections contre
les opinions de son illustre ami lui-même il les provoque,
il soulève des rivalités, il met aux prises les amours-pro-
pres, U engage de vrais cartels scientifiques,dans l'espé-
rance que du choc des opinions, il jaillira quelqu'étincelle
d'une vérité nouvelle. Enfin, si Descartes se" décide sur la
fin de sa vie à quitter ta Hollande pour aller; sur une terre
triste et lointaine donner des leçons de philosophieà une
reine ;~il n'est entraîné ni par l'ambition, ni par l'or-



gueil, mais par lé désir de propager sa doctrine et aussi
par l'espoir d'observer quelques nouveau'! météores sous
un ciel nouveau.

Dans cet -amour pour la science, dans ce zèle pour la
propagation de ses doctrines, Descartes porte certains
caractères qui sont inhérents a ta nature aé sa mission.
En effet, Descartes, en' phH6sophië, est un révolution-
naire. Sa mission n'est pas dé continuer le passé, c'est-
à-dire la philosophiescholastique, mais de rompre avece
e!lë et de lui'substituer une philosophie nouvelle. Il
est un révolutionnaire et il a ce mépris du passé, cette
confiance en lui mêmequi caractérisent tous les révolu-
tionnaires dé tous les temps et dé tous les fieux.

Comment en pourràtt-i! être autrement?celui qui
vient rompre avec le passé, ne saurait l'avoir en grande
estime, celui qui fait la guerre à une institution, un
système, à une idée quelconqueest surtout frappé de ce
qu'il y a de m'auvais dans cette institution, dans cette
idée, et, par conséquent, ne se trouve! pas eh disposition
convenable pour lufrëndreunë exacte et impartiale jus-
tice. ît ne faut pas trop déclamer contre cette tendance
générale de tous les révolutionnaires, car, sans eUë, je ne
sais comment la révolution pourraitavoir lieu et un pro-
grès s'accomplir. Si au milieu même dé là lûtîe, on venait
il se préoccuperun peu trop des quelques Donnes quâittës
de l'ennemi que l'on combat, le bras ne serait plus àUssî
ferme, ni lescôapsaussi assurés. C'estseulementlorsque la
lutté est terminée, lorsque l'eBrnëmrvaînctt est étendu &

teprë, qu'onedmmëQcëa'faire la part d'6c~equ'it y avait

en lui dé bon et de mauvais, et & le juger avec impar-
tialité. Nous né nous étonnerons aonc pas St Descartes,
impitoyableadversaire de la philosophie scholastique, à
laquelle il doif porter le dernier cô~p, ne rend pas jus-



tice à cette philosophie ni aux auteurs anciens ({ont elle
invoquait l'autorité. I~onsenlemeatil .ne .leur rend pas
justice, mais encore~, en .toute occasion, H professe pour

eux un mépns qu'une ignorance profonde peut seule
expliquer. En eSet, l'ignorance est encore un autre ca-
ractère des révolutionnaires, et ce second .caractère ré-
sulte du premierjphméprisele passé, par conséquent on

ne Fétudie pas. Descàr~tës va,m6me jusqu'à se faire hon-
neur de cette ignorance, comme dans sa réponse & VoCt

«Qu'il fut vrai, comme vous vous engagezMe prou-
ver, que je ne comprendspas les termes de la philosophie
péripatéticienne, peu m'importerait assurément, car ce
serait plutôtune honte mes yeux d'avoir donné à cette
étude trop de.soins éjt.d'attention. ))~'Ed'~CoMSt!t. t. xt,
P.H.)

H dit encore dans les jRecAerc~es âe ~.cër~ p<t?' /es
~MM~t~es M~ureHes (tS..341) « 11 n~est pas plus.du de-
voir d'un honnête homme desavoir le grec et le latin que
Le langage suisse ou bas-hreton, ni l'histoire de l'empire
germano-romaniquë que celle da plus petit état qui se
trouve enJËuropë.') >

EnSn, SorMërerapporte que Descartes se trouvant
près de la reme Christihe, pendant qu'Isaac Yossius lui
donnait une leçon de grec, avaitpris la libertéde lui dire
qu'il s'étonnait que S. M.s~amusâtàcesbagatel!es(l)que~

pour lui, il en avait.appris tout son soûl dans. le collège
étant petit garçon, mais qu'il se savait bon gré d'avoir
tout oublié lorsqu'il était parvenu à l'âge dé raisonne-ment..

Un tel mépris du passé explique cette ignorance pro-
fonde de l'histoire de la philosophie, dont on trouve les

(i) Me de Dc'!cai'<c!par BaiUet, Bipartie, p. 530.



traces dans presque tous les ouvragés de Descartes. Ce
mépris de l'histoire a passé du maître aux disciples si
l'on ne savait combien toutes les réactions sont injustes,
on ne pourrait comprendre ce dédain avec lequel Des-
cartes, Malebranche, tes auteurs de la logique de Port-
Royal, traitent tous les philosophes anciens et en particu-
lier Aristote. La philosophiedu XVIII~ siècle a hérité de
cet esprit du cartésianisme. Ë)~e

a laissé décote l'histoire,
ou quand elle a voulu en faire, elle l'a étrangement déE-
gurée. L'étude du passé en général, et delà philosophie
en particulier,n'a été remise en honneur qu'au XIX"sie-
cte, et l'on a seulement compris de nos jours, comme au-
trefois l'avait si bien compris Anstote, qu'il existe un
rapport intime entre l'histoirede ta philosophie et ta phi-
losophie elle-même.

Cependant il ne faudrait pas trop s~exagêrër l'igno-
rance de Descartes, il n'apasétéetil ne pouvait être com-
plètement étrangerà tout le passé philosophique. Eièvé
des jésuites au collége de la Flèche, il dut y apprendre
tout ce qu'alors on y enseignait de philosophiescholasti-

que. Il connaissaitet avait étudié les ouvragesde St-Tho-
mas, si nous nous eh rapportonsau témoignage de Baillet,
qui nous apprend qu'il n'avait embrassé ni débité d'autre
philosophie morale que celte de St-Thomas, qui était son
auteur favori, et presque l'unique théologien qu'il eut
jamais voulu étudier. Quant aux philosophes qui l'avaient
immédiatementprécédé, on ne trouve dans les ouvrages
de Descartes que lés noms de Campànellaet de Bacon. Il
porte un jugement très sévère sur Campanella, dont la
conclusion est que ceux qui s'égarent en affectantde sui-
vre des chemins extraordinaires, lui paraissent (beaucoup
moins excusables que ceux qui ne s'égarent qu'en compa-
gnie et en suivant les traces de beaucoup d'autres. Enfin,



il cite deux ou trois fois Bacon dans ses lettres, sous le
nomdeVérulamius, et se borne a en dire qu'il juge sa
méthodeutilepour diriger et régler tes expériences.

Descartes ne possède pas à un moindre degré cette con-
Sance en lui-même, je dirais presque cette haute pré-
somption, si je pouvais ennoblir le mot, qui est encore un
caractère non moins général de tous les grands révolu-
tionnaires, car pour mener fin une révolution, non seu-
lement il faut une certaine partialité à l'aide de laquelle
nous voyions dans le passé le mal un peu à l'exclusion du
bien, mais encore il faut avoir foi en sa propre raison et
en l'idée nouvelle qu'on vientprésenterà la placedel'idée
ancienne. Quiconquen'apas cette foi en lui-même et en
ses propres doctrines, apporteranécessairement dans la
lutte ces hésitations et ces incertitudes qui retardent le
triomphe des mei!teurës Causes. Cette connanceet cette
foi n'ont pas manqué à Deseartes on ne saurait lire les
premières pagesdu discours de la méthode sans être con-
fondu par la hardiesse et l'énergie de' la pensée. Descar-
tes commence par condamnertous- les systèmesantérieurs,
et par déclarer que rien avant lui n'a été fait en philoso-
phie, que tout reste & faire, puis il entreprendde faire a
lui seul ce qué tant de siècles, ce que tant d'hommes de
génie n'ont pu faire. Il se dépouillede toutes les opinions
reçues, il fait de son intelligenceune table rase, il entre-
prend d'élever l'édihce tout entier de'la philosophiede-
puis les fondementsjusqu'au faîte. De.telles prétentions
ne sont assurément paspetites, mais lorsqu'elles viennent
d'un homme de génie, elles ne sauraient être ridicules.
Non seulement elles ne sont pas ridicules, mais elles sont
nécessaires, car- c'est avec de grandes prétentions qu'on
fait les grandeschoses.

Cependant, cette excessive connance de Deseartes en



son genre a été pour tui, il faut le dire, la cause de p)u&
d'une erreur et de ,plus d'une injustice. H a une foi iné-
branlable en ses principes-, en ses plus hardies hypothèses,
et il s'euorced'ytout ramener; il ne saurait rien souffrir
qui les contredise ou quis'en écarte. De là, ses jugements
passionnés contre ses contemporains de là, cette mau-
vaise humeur contre des objections trop pressantes de là

encore cette répugnance à accorder l'éloge, et cette ré-
pugnancemarquée à avoüer ce qu'il avait emprunté soit
à ses prédécesseurs soit à ses contemporains. De toutes
les grandes découvertes sciëntihques qui marquèrent la
fin du XV siècle et le 'X.VI" tout entier, il n'en est pas une
seule, à l'exception, peut être, de la circulation du sang,
encore prétend-ilavoir corrige Harvey,dont il ait recon-
nu dans ses ouvrages rimportadceet la grandeur, et dont
il ait loué convënablenienl. les auteurs immortels. Il n'a
pas rendu justice au génie du'plus iUustre de ses con-
temporains, 6â!i!éë; it en parle dans quelques-unes de
ses lettres, et tout ce qu'it lui accorde, c'est de philoso-
pher un peu mieux que le vulgaire, mais il méconnaît
t'importance et la valeur de ses découvertes; il les re-
pousse ou du moins ne leur concède qu'un médiocre mé-
rite. CependantGalilée était incontestablementle premier
physicièn du siècle, comme Descartes en était le premier
mathématicien.

Mais la mission de Descartesn'était pas seUlementdë dé-
truire,, elle était surtout de fonder. Il n'estpas seulement
un révolutionnaire, il est un chef d'école. Appelé à faire
triompher l'oeuvre qu'avaient préparée et commencée
tous ces martyrs héroïques de l'indépendance de l'esprit
humain, dont l'histoire du moyen-âge, à partir de David
'ie Dinan, jusqu'au XVIP siècle, nous offre la liste non
interrompue, il ne compromet pas, par une seule impru-



dence, le triomphe de ta grande et sainte cause dont il
est devenu le glorieux représentant. Vous ne trouverez
pas en lui cette héroïque témérité, ces généreuses impru-
dencesqui livraient aux mains de l'inquisition, qui con-
duisaient au bûcher ses infortunés prédécesseurs.Lors-
qu'une révolution commence, elle a tout à gagner par la
témérité de ceux qui,l'entreprennent,lorsqu'au contraire,
elle est à ta veiite de triompher) la témérité ne peut plus
qu'en retarder et compromettre te succès; on peut dire
même que Descartesa poussé cet esprit, de conduite jus-
qu'àune prudence excessive. D'abord pour assurer le suc-
cès de ta réforme philosophique, il la sépare avec soin de
!a réforme religieuseetde la réforme politique, a6n qu'it
n'ait contre lui ni l'église ni t'état dans sa lutte contre
ta vieille philosophie scholastique. Il rejette bien loin de
tuita prétentionde vouloir en rien régenter l'Etat; il s'en
tient constamment à cette distinction jsévère des vérités
de. la raison et des vérités de la foi qu'il place en tête du
discours de ta méthode~ H s'eQbrcede se concilierla Sor-
bonne et'lui dédie ses Méditations it retient sa démons-
tration du mouvement de la terre, en apprenant la con-
damnation de~atilée. On retrouve la mêmemodérationet
la même prudence dans les conseita qu'il adresse à son
disciple Regius, qu'emporte quelquefois un zèle trop ar-
dent. Mais rien n'égale ses ménagements, ses flatteries
même, pour l'ordre puissant des jésuites. Dans quel
trouble et dans quel embarras ne le jettent pas les objec-
tions dupère Bourdin avec quelle inquiétude ne s'infor-
me-t-il pas si ce père a entrepris cette polémique seule-
ment en son nom ou au nom de l'ordre tout entieri
Toutefois, un intérêt, autre que celui de sa tranquil-
lité personnelle, l'engage à tant de flatteries. et de
ménagements envers l'ordre des jésuites, c'est l'intérêt de



la propagation de sa philosophie car les jésuites sont
les maîtres de l'enseignement, et il espère, par eux, faire
pénétrer ses doctrines dans les écoles et les substituer à
la philosophie scholastique. Descartes, pour atteindre ce
but, songea sur la fin de sa vie à mettre sous une forme
populaire ses idées en physique et en métaphysique.L'his-
torien de sa vie, Baillet, nous raconte « qu'il voulait faire
Un abrégéde toute sa philosophie, et en faire imprimer le
cours par ordre, avec un abrégé de la philosophie de
l'école et des remarques de sa fa~on sur les défauts de
cette philosophie.H espérait de faire en sorte par la mé-
thode qu'il y garderait, qu'en voyant les parallèles de
l'une et de l'autre, ceux qui n'auraient pas encore appris
la philosophie de l'école l'apprendraient beaucoup plus
facilementde son livre que de leurs maîtres, et qu'en mê-
me temps ils apprendraient à la mépriser, et que les moins
habiles d'entre les maîtres seraient capables d'enseigner
la science par ce seul livre. » (Baillet, 2e partie, p. 86).

LecommencementdudialogueentreEpistemon, Polyan-
dre et Eudoxe, où Descartes s'efforce de mettre sous forme
populaire les idées contenues dans les premières pages du
discours de la méthode, se rattache probablementà l'éxé-
éution de cette pensée. Malheureusement ce dialogue,
trouvé après sa mort dans ses papiers, n'est pas achevé.
C'est sans doute en vue du môme but qu'il a écrit ou fait
traduire en langue vulgaire tous ses ouvrages de science
et de philosophie, tandis qu'avant lui, au moins en
France, tous les ouvrages scientifiques avaient été écrits
en latin. Il ne s'était pas dissimulé à lui-même l'impor-
tance de cette innovation, comme l'attestent ces quelques
lignes qui terminent le discours de la méthode

« Et si j'écris en français, qui est la langue de mon
pays, plutôt qu'en latin, qui est celle de mes précepteurs~



c'est à cause que j'espëre qtië ceux qui ne se servent que
de leur raison naturelle toute pure, jugeront mieux de
mes opinions que ceux qui ne croient qu'aux livres an-
ciens et pour ceux qui joignent le bon sens avec l'étude;
lesquels seuls je souhaite, pour mes juges, ils ne seront pas
je m'assure, si partiaux poùrlelatinqu'ils refusent d'en-
tendre mes raisons parce que je les écris en langue vui-
gaire. »

Ainsi Descartes s'adressait à une classe nouvelle d'au-
diteurs, il agrandissait le cercle des discussions scientifi-
ques en y faisant entrer ceux qu'en avait écartés jusque
ce jour, l'usage d'une langue qu'ils ne pouvaient com-
prendre. Ma, en quelque sorte, déchiré le voile qui fer-
mait au vulgaire l'entrée du sanctuaire de la science.
Dans cette seule innovation il y avait déjà presque une
révolution toute entière.

Par cette prudence, cet esprit de conduite d'une part,
de l'autre, par ce zèle .ardent pour la propagation de sa
philosophie,Descartes atteignit le but qu'il s'étaitpropo-
sé. Il fit triompher sa doctrine et ne fut pas persécuté
pendant sa vie, car on ne peut appeler persécutions les
luttes qu'il eut à soutenir contre quelques universités de
Hollande qui, d'ailleurs, s'attaquèrentplutôt & ses disci-
ples qu'à lui-même.Dëscartes ne fut persécuté qu'après
sa mort. Alors seulement ses ouvrages furent mis à l'in-
dex par la cour de Rome, avec la formule adoucie du
donec corng'an<Mf, alors seulement, les jésuites et la Sor-
bonne s'efforcèrent, mais inutilement, de proscrire de
l'enseignement public la philosophiecartésienne qui dé-
jà avait partout pénétré.

En effet, à peine Descartes était-il mort, que sa phi-
losophie régnait ou luttait dans les écoles, inspirait les
littérateurs, pénétrait dans les salons et chez les gens du



monde, et déjà donnait naissance à des systèmes pleins
de force et d'originalité. La fortune de sa physique n'é-
tait pas moins gr.ande et partout, dans les esprits, et dans
l'enseignementpublic, elle se substituait a la vieille phy-
siqueperipateticienne. Avec!esystèmedeDescartes triom-
phait en même temps la cause du libre examen et de la
souveraineté de la raison, qui est le principe fondamental
de sa méthode.

Mais avant de rechercher quelle a été l'influence de la
philosophie cartésienne sur les systèmes qui l'ont suivie
ou même qui en sont dérivés, il faut exposer cette philo-
sophie elle-même dans toutes ses parties. Cette exposition
devra comprendre les principesmêmes de la physique et
de la physiologie de Descartes à cause du rapport intime
qui les unit avec tes principes de la métaphysiquedans
un système qui est remarquable par son unité.



EXPOSITION COMPLÈTE

BE

LÀ PHILOSOPHIE DE DESCARTES.





MÉTAPHYSIQUE

DE DESCARTES,
t

DE L'OBJET ET DU BUT DE LA PHILOSOPHIE.

La philosophie.de Descartes est contenue toute entière
dans le discours de la méthode. Descartes, dans son pre-
mier ouvrage, a exprime d'un seul jet, avec une audace
et une vigueur qui étonnent, toute sa pensée philosophi-
que. Tous ses autres ouvrages ne sont que des dévelop-
pements, des éclaircissements,des commentairesdu dis-
cours de la méthode. I!s ne renferment aucun principe
essentielqui déjàne s'y trouvecontenu au moins en germe.
C'est donc le discours de la méthode qu'il faut prendre
pour base d'une exposition complète de la philosophie
cartésienne. L'ordre des parties dont il se compose sera
l'ordre que nous nous efforcerons de suivre, afin de repro-
duire le mouvement et le développement naturels de la
pensée du philosophe. Mais si le discours de la méthode
doit être la base et le plan d'une exposition des doctrines
de Descartes, il n'en sera ni la mesure ni la limite. Nous

aurons continuellement recours aux autres ouvrages de
Descartes, aux méditations, aux principes, aux lettres et



surtout aux réponses qu'il a faites aux objections de ses
contemporainspour motiver et développer ses principes,
pour rechercher les diverses modifications qu'il a pu leur
faire subir à différentes périodesde sa vie philosophique.

Descartes, a t'exempte des philosophes anciens et de la
plupart des philosophes du moyen-âge, considère la phi-
losophie comme la science de toutes choses. Il définit
la philosophie, la science de la sagesse. Or, par étude de
la sagesse, il n'entend" pas seulement la prudence dans
les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les
choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite
de sa vie que pour la conservation de sa santé, et l'in-
vention de tous les arts, et afin que cette connaissance
soit parfaite, il est nécessaire qu'elle soit déduite des pre-
mières causes. Le but de la philosophie est la recherche
de ces causes ou principes qui doivent être clairs et évi-
dents et dont toutes les autres choses doivent se déduire de
telle sorte qu'elles ne puissent être connues sans eux,
tandis qu'ils peuvent être connus sans ettes.

La philosophie se diviseen deux grandes parties, la
métaphysique et la physique.

La métaphysiquecomprend les principes de la connais-
sance entre lesquels est l'explicationdes principaux attrï-
buts de Dieu, de l'immatérialité de nos âmes et de toutes
les notions claires et simples qui sont en nous.

Dans la physique, après avoir trouvé les vrais princi-
pes des choses matériettes, on examineen général corn-'
ment tout l'univers est composé.

La philosophie,pour nous servir de la comparaison de
Descartes, est un arbre dont la métaphysiqueest la racine,
la physique le tronc. De ce tronc s'échappent toutes'les
sciences qui peuvent se ramener à trois principales, la
mécanique, la médecine et la morale. La morale vient



après toutes les autres, parce qu'étant le dernier degré de
la sagesse, elle présuppose la connaissance de toutes les
autres sciences.

Tel est, selon Descartes, l'objet de la philosophie.Quel
doit en être le but ? Descartes a été frappé et indigné de
la stérilité et du vide de la philosophie enseignée dans les
écoles. La philosophie doit avoir un but pratique, elle
doit servir'à à améliorer les conditions: d'existence de l'es-
pèce humaine. Si l'opinion s'est répandue que là philoso-
phie est de sa nature, une science oiseuse ne pouvant
influer en rien sur l'amélioration et le bien-être de
l'homme, c'est que l'utilité principale de la philosophie
dépend des parties qu'on ne peut étudier que les der-
nières. Pour arriver à ces parties, il faut avoir passé par
les solutions des problèmes de la métaphysique; et,
comme le plus souvent on s'arrête découragé devant les
difficultés et l'apparente stérilité des premiers principes,
on se persuade l'inutilité d'une science qu'on n'a pas sui-
vie jusqu'à ses applications. Descartes insiste dans la 6~

partie du discours de la méthode, sur cette tendance pra-
tique que doit avoir la philosophie. Il y a une singulière
analogie entre ses idées et les idées de Bacon sur cette
question du but de la philosophie.

« Au lieu de cette philosophiespéculativequ'on ensei-
gne dans les écoles,on peut en trouver une pratique par
laquelle, connaissant la force et les actions de l'air, des
astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous en-
vironnent, aussi bien que les métiers de nos artisans, nous
les pourrions employer en même façon à tous les usages
auxquels ils sont propres, et.nous en rendre comme maî-
tres et possesseurs. »

L'objet de la philosophie, tel que Descartes le conçoit,
est immense, et cependant il l'a embrassé presque tout



entier. Quelle partie de la métaphysique ou de la physi-
que son vaste génie n'a-t-il pas explorée ? Quél problè-
me du monde matériel ou du monde moral n'a-t-il pas

tenté de résoudre ? Mais parmi toutes ces questions agitées

et résolues par Descartes, il faut distinguer celles sur les-
quelles it a épuisé son génie, et celles qu'il n'a traitées,
pour ainsi dire, qu'en passant et sans y attacher beaucoup
d'importance sans cette distinction nous serions exposés
a nous exagérer la portée de quelques-unes de ses opi-
nions, et notre critiquepourraitseperdre dans des détails
infinis. Ainsi, dans la métaphysique ce sont les grandes
questions du criterium de la certitude, de ladistinction de
l'ame et du corps, des preuves de l'existence de Dieu, de
la nature des substances créées et de leurs rapports avec
Dieu, qui, plus que toutesles autres, semblentavoir absor-
bé les méditations de Descartes, et qui, par conséquent,
doivent être le principal objet de notre exposition et de
notre critique.

Cf!!TER:CM DE LA CERTtTCDE. DtSTtNCTt.ON D!! L'AME ET

t)C CORPS.

Fidéie au programme de l'Académie, je commence par
une exposition pure et simple des doctrines de Descartes
et de ses disciples. !,a critique ne viendra qu'après cette
{~position.

La philosophie de Descartes peut se diviser en deux
grandes parties la métaphysique et la physique. Je sui-
vrai cet ordre et cette division. Avant de jeter les fonde-
ments d'une' philosophie nouvelle, Descartes se trace ù

hu-méme les règles qui devront !c guider dans cette
grande et audacieuse tentative. Ces règles sont simples en



même temps que fécondes. Elles se réduisent aux quatre
préceptes suivants

1° Ne jamais rien recevoir pour vrai qui ne soit connu
évidemment pour être tel;

a° Diviser autant que possible chacune des diSIcultés

que l'on examine;
3° Conduire par ordre ses pensées en commençant par

les objets les plus simples et les plus aisés à connaître,
pour monter peu à peu, comme par degrés, jusque à la
connaissancedes plus composés;

4° Le dernier précepte est de faire partout des dénom-
brements si entiers et des revues si générales que l'on soit
assuré de ne rien omettre.

Ce sont ces règles qui ont guidé Descartes non seule-
ment dans la métaphysique, mais dans la physique et
dans les mathématiques, et c'est par elles qu'il est arrivé à

y découvrir une méthodenouvelled'analyse inconnue aux
anciens.

Pour élever le magnifique éd:6ce dont il a conçu la
pensée, Descartes cherche d'abord quelque fondement so-
lide et inébranlable, mais il'ne le trouve nulle part. En

vain il le cherche, dans les sciences, dans les livres, dans
les diverses opinions de son esprit. Toutes les sciences lui
apparaissent comme frappées d'incertitude. En philoso-
phie, malgré tous les travauxde tant d'hommes de génie,
il ne trouve aucune chose dont on ne dispute et par con-
séquent aucune chose qui ne soit douteuse il en est de
même de toutes les autres sciences, car toutes elles em-
pruntent leurs principesà la philosophie,et rien de solide
ne peut être bâti sur des fondementsaussi peu fermes.

Où donc trouver ce point ferme et inébranlable qui doit
supporter toute la science?

Ce ne sera pas non plus assurément dans les opinions



de notre esprit, car il est quantité d'opinions que d'abord

nous avions jugées vraies, et que par après nous avons
jugées fausses, parce que nous les avons toutes admises
légèrement en notre créance sans un contrôle suffisant de
la raison. Si donc nous voulons trouver ce point inébran-
lable, il faut commencer par -nous débarrasserde toutes
nos opinions, sans en excepter aucune, pour ne plus ad-
mettre ensuite dans notre intelligence que celles dont la
vérité aura été sunisamment éprouvée. D'ailleurs, indé-
pendamment de cette circonstance que nous avons reçu
toutes nos opinions sans examen et sans critique, il y a
des raisons qui doivent nous engager à douter de la vé-
rité de toutes nos connaissances. Ces raisons sont celles

que les sceptiques de tous les temps ont reproduites con-
tre l'autorité et la valeur de nos connaissances. Les sens
nous trompent, la mémoire nous trompe, nous n'avons

aucun caractère fixe et certain auquel nous puissions dis-
tinguer la veille du sommeil. Comment donc pourrions-
nous être assurés de la certitude d'aucune de nos con-
naissances ? Cependant quoique ces doutes suffisent pour
ébranler la plupart de nos connaissances, il est certaines
vérités qui se tiennent si fermes dans notre intelligence,
qu'elles ne sauraient en être ébranlées, telles sont les vé-
rités mathématiques. Mais contre l'évidence de ces vérités,
Descartes imagine un objection nouvelle. Peut-être en
dehors de nous existe-t-il un esprit puissantet malin qui,
prenant plaisir à nous tromper, se plaît à revêtir à nos
yeux l'erreur des apparencesde la vérité et de l'évidence-
A cette dernière objection, rien ne résiste, et par cette
machine puissante de scepticisme, la connaissance hu-
mainetout entière est ruinée. Voilà donc notre esprit plon-
gé dans un doute absolu. Mais ce doute est essentiellement
provisoire, il n'est pas un but pour Descartes, il n'est



qu'un moyen énergique pour arriver & la certitude. Il né
faut donc pas confondreDescartes avec ces sceptiques qui
ne doutent que pour douter.

« Car, au contraire, dit-il dans le discours de la mé-
thode, tout mon dessein ne tendait qu'à m'assurer, et à

rejeter la terre mouvante et le sable pour trouver te roc
et l'argile. a Bientôt il rencontre ce roc et cette argile.

Car une vérité se présente à lui de telle nature que
non seulement les vieilles objections du scepticisme, mais
encore cette formidable hypothèse d'un être puissant et
malin qui se plaît a nous tromper, viennent échouer
contre elle. Cette vérité est celle de notre propre exis-
tence.

En effet, quand il serait vrai que toutes nos facultés
fussent trompeuses et qu'un être puissant prît plaisir il

nous tromper, ce démon, avec toute sa puissance, ne
pourrait faire que l'être même qu'il trompe n'existât pas.
Moi qui sais que je suis trompé, je ne puis, par-là même,
douter de mon existence moi qui doute de toute chose,
je ne puis douter que je suis un être qui doute, un être,
qui pense. Je pense, donc je suis. Telle est la forme sous
laquelle Descartes énonce cette vérité première qui doit
servir de fondementà toutes les autres vérités.

Il ne faut pas trop se préoccuper de la formeextérieure
de cette proposition, et y voir, comme quelques-uns des
contemporains de Descartes, un syllogisme dont. la ma-
jeure aurait été omise. Un pareil syllogisme, en effet, ne
serait qu'une grossière pétition de principes, et la ma-
jeure amrmeraitprécisémentce qu'il s'agit de démontrer,
a savoir que ce qui pense existe. Telle n'a pas été la
pensée de Descartes; il n'a pas prétendu déduire son
existence d'un fait antérieur; il n'a pas fait une démons-
tration, il a posé un ax~om&~DajQstaréponseaux secondes



objections recueillies .par le père Mersenne, Descartes
s'explique sur ce point de manière à ne laisser aucun
doute.

« Lorsque quelqu'un dit: je pense, donc je suis, il ne
conclut pas son existence. de sa pensée, comme par la
force de quelque syllogisme, mais comme une chose con-
nue de soi; il la voit comme une simple inspection de
l'esprit, comme il paraît de ce que s'il la déduisait d'un
syllogisme, il aurait dû connaître auparavant cette ma-
jeure, tout ce qui pense est ou existe, mais au contraire,
elle lui est enseignée de ce qu'il sent en lui-même,
qu'il ne se peut faire qu'il pense s'il n'existe. »

Mais il ne suffit pas d'avoir trouvé une première vérité,
il faut, ou se résigner ne jamais aller au-delu, ou s'ef-
forcer de découvrir en elle un caractère à l'aide duquel
on puisse reconnaître d'autres vérités. Descartes recher-
che donc a quels caractères .cette première vérité lui
a apparu comme une vérité, à quels titres son esprit t'a
reçue sans contestation, et enfin quelles raisons l'ont
décidé à y donner un assentimentimmédiat et spontané..
Après cet examen, il ne retrouve pas d'autres titres,
d'autres raisons qui lui aient fait admettre cette vérité
que l'évidencedont elle lui a paru entourée.

C'est donc l'évidence qui est le signe et le critérium de
la vérité. Rien n'est vrai que ce qui est évident et tout
ce qui est évident est vrai. voiià la grande règle que l'es-
prit doit suivre dans la recherche déjà vérité. Mais c'est
la raison seule qui juge de l'évidence des choses, c'est
donc la raison qui doit décider en dernier ressort de

ce qui est la vérité comme de ce qui est l'erreur. En
établissant cette règle de l'évidence, Descartes proclame
l'indépendance et la souveraineté de la raison humai-
ne. Nous sommes donc maintenant en possession d'une



vérité première et d'une règle pour en découvrir d'au-
tres. Je suis une chose qui pense, voilà cette première
vérité, l'évidence, voilà cette règle. Je suisune chosequi

pense,qui se souvient,qui imagine, qui souffre,quijouit.etc.
C'est là jusqu'àprésent toutceque je saisde moi-même, je
n'en sais rien de plus.Je sais tout cela sans savoir si j'ai un
corps, s'il y a des êtres autres que moi de là ce fameux
axiome de la philosophie cartésienne la connaissance de
!'ame est plus claire et plus facile que celle du corps.

CependantDescartes cherche, si à t'aide de cette règle
de l'évidence il ne pourra sortir de lui-même pour saisir
d'autres réalités. !1 examine d'abord certaines idées qu'il
a du ciel, des astres, de la terre. L'existence de ces idées

en tant qu'elles sont dans son intelligence, lui paraît
évidente et it la constate. Mais il n'en est pas de même
de la correspondancede ces idées à des objets extérieurs
réellement existants, dont elles seraient l'exacte repré-
sentation. Son erreur était de croire, d'après ces idées,
à des êtres extérieurs qu'il s'imaginait à tort, et seule-
ment par habitude, clairement connaître. Car ce n'était
pas la raison naturelle, mais seulement une inclination
qui le portait à croire a leur existence.

La réalité du monde extérieur demeure donc un pro-
blème après comme avant la découverte du critérium de
l'évidence

De ces idées, Descartes passe aux propositions géomé-
triques et arithmétiques. Ilse souvient qu'au milieu mê-
me de ce doute qu'il étendait & toutes choses, elles avaient
par leur certitude opposé & son sceptisme un obstacle in-
vincible, itsesouvient que pour détruire leur autorité, il
avait été obligé de recourir a l'hypothèse d'un être puis-
sant et malin, prenant plaisir a nous tromper. Mais il n'a
pas encore été démontré qu'un être de cette nature ne



peut exister, l'hypothèse subsiste donc encore, et elle
tient en échec toute certitude, toute vérité autre que
celle de notre propre existence.

Nous ne sommes donc encore assures que d'une seule
vérité, celle de notre propre existence. Tant qu'il n'aura
pas été démontré que ce dieu malin, ce démon trompeur
n'existe pas, le criterium de l'évidence ne vaudra que pour
la certitude de notre propre existence. On ne peut passer
au-delà, ni avancer, avec quelque sûreté, dans la con-
naissance humaine, sans avoir préalablement démontré
qu'il existe un Dieu souverainementparfait, souveraine-
ment bon, et qui, par conséquent,ne peut vouloir ninous
tromper, ni permettre qu'on nous trompe. La raison de
douter qui dépend de cette opinion, paraitra peut-être
bien légère, et, pour ainsi dire, métaphysique, selon l'ex-
pression de Descartes cependant, a6n de la pouvoir ôter
tout-a-fait, il faut examiner s'il y a un Dieu, et dans le
cas où son existence sera démontrée, il faudra aussi exa-
miner si ce Dieu peut être trompeur, car tant que nous
demeurerons dans le doute sur ces deux questions, nous
ne pourrons jamais être assurés parfaitementquedenotre
existence.

Hâtons-nous donc de donner au principe de la certitude
nne dernière et suprême garantie, et allons avec Des-
carteschercher au sein de Dieu cette garantie que rien
sur la ferre ne saurait nous donner, car le philosophe,
dans sa marche hardie, tantôt nous fait entrer au-dedans
de nous-mêmes, tantôt nousétèvejusqu'à Dieu,et de Dieu

nous forceredescendreaveciui sur ta terre, sembtabteau
poète qui place la scène tantôt dans l'Olympe, tantôt sous
''s murs de Troie.



PREUVES DE L'EXISTENCED'UN DIEU SOUVERAINEMENT BON

QUI NE PEUT VOULOIR NOUS TROMPER.

Par quelle méthode Descartes sortira-t-il de la con-
science pour s'élever jusqu'à Dieu, en vertu de quel prin-
cipe démontrera-t-il l'existence de Dieu, à quel caractère
s'âssurera-t-il qu'il est en possession d'une vérité nou-
velle ? Sans doute il admettra pour vraie la démonstra-
tion de l'existence de Dieu, lorsquecettedémonstration lui
paraîtra évidente; c'est donc par l'évidence que sera dé-
montrée la légitimité dela croyance a l'existence de Dieu,
et parla croyance l'existence de Dieu, que sera démon-
trée la légitimité du criteriumdel'évidence.Une telle mé-
thode renferme un cercle vicieux qui ne pouvait échapper
à la perspicacité des adversairesde Descartes.Voici com-
ment il répond à cette objection, en faisantsubir toutefois
a sa première opinionune modification assez notable pour
que nousdevions en tenircompte.

« Où j'ai dit que nous ne pouvons rien savoir parfai-
tement si nous ne connaissons premièrement que Dieu
existe, j'ai dit, en termes exprès, que je ne parlais que de
la science de ces conclusions dont la mémoire nous peut
revenir en l'esprit, lorsque nous ne pensons plus aux rai-
sons d'où. nous les avons tirées. (Réponse aux o6)'<'c<tOKS

recueillies par lé P..Mers).
Il répète encore dans sa réponse à Arnaud « Qu'il

n'est point tombé dans cette faute qu'on appelle cercle,
en disant que nous ne sommes assurés que les choses que
nous concevons fort clairement et fort distinctement, sont
toutes vraies qu'à cause que Dieu existe et que nous som-
mes assurés que Dieu existe/qu'à cause que nous conce-



vons cela fort clairement, en faisant distinction des choses
que nous concevons en effet, d'avec celles que nous nous
ressouvenons d'avoir autrefois clairement conçues; car
nous nous assurons que Dieu existe, en prêtant une
attention actuelte aux raisons qui nous prouvent son
existence. »

Par suite de cettemodincationqueDescartes,dans sa po-
lémique, a fait subir à sa première opinion, le criterium
de l'évidence se trouve presque complètement affranchi
de la démonstration de l'existence d'un être souveraine-
ment bon. Pour que l'évidence ait une valeur propre, mê-
me lorsqu'il s'agit d'autresvérinsque celle de notre pro-
pre existence, pour qu'elle nous donne la certitude de par
sapropreautorité, il suffit que nous ayons présent à l'es-
prit l'enchaînement des raisons sur lesquelles s'appuie
une proposition que nous concevons comme évidente.
Que si nous nous rappelons la proposition elle-mêmesans
les preuves qui en établissent l'évidence, cette évidence,
pour ne pas être trompeuse, a besoin de s'étayer sur la
croyance à l'existence d'un Dieu souverainementbon. qui
ne peut vouloir nous tromper. Ainsi Descartes est tombé
plutôt en apparence qu'en réalité, dans ce cercle vicieux
qu'on lui a tant reproché.

C'est donc en partant de la connaissance que nous
avons de nous-mêmes en tant qu'êtres pensants eten nous
servant du criterium de l'évidence, qu'il faut nous élever
jusqu'à la notion de Dieu et de ses attributs. Mais avant
d'entrer dans la démonstration de l'existence de Dieu,
Descartes établit d'abord les axiomes sur lesquels doit
:appuyer cettedémonstration. Ces axiomes sont au nom-
bre de deux.

1° Les idées diflèrent en tant qu'images, et celles qui
représentent des substances ont plus de réalité objective



que les autres, c'est-à-dire, participent par représenta-
tions, a plus d&degrés d'être ou de perfection, que celles
qui représentent seulement des modes ou des accidents.

2° II doit, pour le moins, y avoir autant de réalité dans
la cause efficiente qu'il y en a dans l'effet. Et, de là, it
suit non seulement que le néant ne saurait produire au-
cune chose, mais aussi que.cequi est plus parfait, c'est-à-
dire, ce qui contient en. soi plus de réalité, ne peut être
une suite et une dépendance du moinsparfait.

Il faut prendre garde au sens que Descartesdonne au
mot objectif, car ce sens diffère profondément de celui
dans lequel on le prend aujourd'hui en philosophie. Ob-
jectif, dans la langue de Descartes, signifie représenté,
réfléchi. Une réalitéobjective est une réalité qui n'appar-
tient pas en propre & l'être qui la possède, mais qui ne
fait que se réfléchir en lui, et à laquelle il ne participe
que par un certain rapportavec l'être en qui ellese trouve
formellement. Formel est donc le terme opposé à celui
d'objectif. Une réalité formelle est une réalité qui appar-
tient en propre à l'être qui la possède, la réalité objective
n'estqu'une image, la réalité formelle est l'original.

Le second axiome n'est autre chose que le principe de
causalité lui-même. Car, supposons qu'il puisse y avoir
plus de réalité dans l'effet que dans la cause, il y aurait
une partiede cette réalité qui, dépassantcelle de la cause,
se trouverait n'avoir point de cause il y aurait un effet
sans cause, ce qui est absurde. Il faut donc que la cause
contienne formellement autant de réalité qu'il y en a
objectivementdans l'effet. Cependant il se pourrait que
cette réalité fût seulement objective dans la cause immé-
diate qui ne ferait que réHéchiret renvoyer une représen-
tation, semblable à une glace qui renvoie à une autre
glace l'image qu'elle-même a reçue. Mais l'esprit ne peut6



reculer à l'infini l'original de cette réalité objective, et il
faut bien nécessairement remonter jusqu'à un être qui
contienneen lui formellementtoute cette réalité.

Suivons maintenant Descartes dans l'application de ces
deux principes, et dans les conséquences fécondes qu'il
va en tirer.

Toutes les fois qu'il rencontrera une idée dont la per-
fection semble ne pas dépasser les forces et les propor-
tions de la nature humaine, il pourra conclureque la cause
en est formellement et éminemment en lui-même. Mais
si, au contraire, il rencontre une idée dont la perfection
soit telle, qu'il voie clairement qu'il ne peut en être la
cause, alors il faudra nécessairement,en vertu du second
principe, reconnaître hors de lui l'existence d'un être en
qui réside formellement toute cette perfection qui n'existe
qu'objectivement dans l'idée. II passe donc de nouveau
en revue les idées diverses de son intelligence, il inter-
roge tour-a-tour les idées qu'il à des choses corporelleset
animées, les idées des autres hommes, des anges mêmes,
et il n'y trouve rien qui soit tellement parfait, tellement
supérieur à sa nature, qu'il ne puisse concevoir qu'il en
est l'auteur. Mais il n'en est pas de même d'une idée qui
existe non moins réellement dans notre esprit, de l'idée
d'une substance inGnie, éternelle immuable, indépen-
dante, toute connaissante, toute puissante, et par la-
quelle lui-même et toutes les autres choses ont été créées.
Car nous ne sentons rien en nous qui soit capable de
produire de pareils effets nous avons bien en nous l'idée
d'une substance puisque nous-mêmesnous sommes des
substances,mais, êtres finis que nous sommes, nous ne
pouvons produire l'idée de la substance infinie, il faut
donc qu'elle nous vienne d'un être qui possède formelle-
ment en lui-même toutesces perfections; or,cetêtreéter-



nel, infini, immuable, indépendant, tout connaissant,
tout puissant, ne peut être que Dieu, donc Dieu existe.

Et qu'on ne dise pas que l'homme va se perfectionnant
de telle sorte qu'un jour il pourrait bien avoir acquis une
perfection assez grande pour la production de cette idée,
car cette perfection ne serait encore qu'en puissance, et
la perfection que nous connaissons dans l'idée de Dieu est
une perfection actuelle. D'ailleurs, ce progrès continuel
ne serait-il pas lui-même une preuve que jamais notre
connaissance n'arrivera à être infinie, puisque jamaiselle
n'arrive a un point de perfection au delà duquel il n'y ait
rien. En entassant le fini sur le fini, on peut arriver à l'in-
défini maisjamais a l'infini.

Mais <&assendi objecte' a Descartes que la connaissance
claire de l'infini nous étant refusée, nous ne pou-
vons être assurés de l'existence d'une substance infinie?
Descartës répond II n'estpas vrai que nous n'ayonsqu'une
connaissanceobscureet mystérieusede l'infini. On dit que
notre intelligence finie ne peut comprendre l'infini veut-
on dire par là qu'elle ne peut l'embrasser, qu'elle ne peut
lui assignerde limites?Mais ce qui constitue l'infini, c'est
précisément l'absence de toutes limites lui en trouver
une, ce serait le détruire. Or, qui, s'il vient à y penser,
ne comprendra clairement l'impossibilitéde marquerune
limite à l'espace, une limiteà la puissance du créateur de
toutes choses, c'est-à-dire, qui ne comprendra claire-
ment qu'il existe de l'infini ?2

Mais Descartes, quelque claire et évidente qu'il pense
devoir être cette démonstration à quiconque voudra sé-
rieusement y appliquer son esprit, conçoit encore des
inquiétudes sur la diiRcuIté qu'auront a la comprendreet
à la retenir, ceuxqu: ont l'arue obscurcie par des nuages
sensibles. Ceux-là, en effet, ne se ressouviendront pas



facilement de la raison pour laquelle il suit de ce que
j'ai en moi l'idée d'un être parfait, que cet être parfait
existe nécessairement. Il cherche une autre preuve
plus simple, plus évidente au premier abord, plus facile
à saisir pour le vulgaire, et au Heu; comme il le faisait
tout-à-l'heure, de conclure l'existence de Dieu d'une idée
de notre intelligence, il veut la conclure directement du
fait de notre propre existence.

Descartes examine donc si, de ce que lui-même existe,
ayant cette idée de Dieu, il ne suit pas que Dieu existe,
et il raisonne ainsi pour le prouver si ce n'est pas Dieu
qui m'a créé, il ne peut se présenter que trois hypothèses

pour expliquer le fait de mon existence. S'il est démon-
tré que ces trois hypothèses sont fausses, il sera démon-
trè que notre existence suffit pour prouver celle de
Dieu. Voici quelles sont ces trois hypothèses 1° ou je
tiens l'existence de moi-même 2° ou je la tiens de mes
parents 3° ou je la tiens de quelques autres causes moins
parfaites que Dieu.

Et d'abord puis-jetenir l'existence de moi-même?
Mais d'un côté je me connais comme un être incom-

plet et imparfait; de l'autre, j'ai en moi l'idée de toutes
les perfections comment n'aurais-je pas réalisé toutes
ces idées en mon être, s'il avait été en ma puissance de
me le donner a moi-même ? Donc ce n'est pas de moi
que je puis tenir mon existence.

Mais, peut-être, si je ne me suis pas fait moi-même,
ai-je toujours été ce que je suis? Cette seconde supposi-
tion est aussi fausse que la première car divisez le temps
par la pensée en un nombre infini de parties, et vous re-
connaîtrezqu'aucune d'elles ne dépend d'une autre, qu'il
n'y a aucun rapport de dépendance entre celle qui pré-
cède et celle qui suit. De ce que je vis maintenant, il ne



s'en suit donc pas que je doive vivre l'instant d'après, ma
conservationn'est qu'une création continuelle, conserva-
tion et création sont des termes identiques, car aucun
être ne peut continuer à exister sans la continuation du
pouvoir et de l'action qui l'ont créé.

Il faut remarquer ce raisonnement de Descartes: ici

pour la première fois nous voyons apparaître l'opinion
de l'identité de la conservation et de la création continue
des êtres. Pile se rattache, ainsique nous le démontrerons,
à une fausse notion de la substance qui doit jouer un si
grand rote dans la métaphysique de Descartes et dans les
développementsdu cartésianisme. Dans la déduction des
attributs de Dieu, cette même opinion reparaîtra
avec plus de rigueur et de précision. Descartes arrive donc
ainsi a cette conclusion, ni je ne me suis fait moi-même,
ni je n'ai été toujours tel que je suis. Mais ne pourrais-je
pas plutôt tenir l'existencede mes parents ou de quelques
autres causes moins parfaites que Dieu ?

Cettenouvelle hypothèseserait en contradiction avec le
principe qu'il doit y avoir au moins autant de réalité em-
ciente dans la cause que dans l'effet ? J'ai en moi l'idée
de toutes les perfections, il faut que ces perfections se
retrouvent dans la cause qui m'a produit si cette cause
les possède formellement, elle est Dieu; si elle ne les
possède qu'objectivement,elle n'est qu'une cause intermé-
diaire, elle n'est pas la première et la vraie cause la
difficulté n'est donc que reculée sans être résolue, et il
faudra bien toujours remonter à un être qui les possède
en soi formellement, c'est-à-dire, qui soit Dieu. D'ail-
leurs, quel rapport y a-t-il entre l'acte de la génération
par lequel mes parents m'ont donné le jour et la pensée
qui, jusqu'à présent, est la seule chose que je reconnaisse
en moi ? Quand il serait vrai qu'ils m'eussent donné le



jour, il faudrait néanmoins convenir que ce ne sont pas
eux qui me conservent.

Enfin, par une dernière hypothèse, serais-je l'œuvre
de plusieurs causes réunies qui, chacune en particulier,
inférieure à l'idée des perfections que j'ai en moi, forme-
raient, par leur ensemble, un tout qui les égaierait ? Mais
alors même que ces causes réunies pourraient me donner
l'idée de tontes les autres perfections de Dièu il est une
deses perfectionsque bien certainement ellesnesauraient
me donner, c'est l'idée de cette unité, de cette simplicité
qui m'apparaît en Dieu et que je conçois comme une de

ses principalesperfections.
Si donc je n'ai pas été fait par moi-même, si je n'ai pas

été toujours tel que je suis, si je ne suis pas l'œuvre de
mes parents, ni de quelquesautres causes moins parfaites
que Dieu, il faut nécessairement conclure que de cela
seul que j'existe, et que l'idée d'un être souverainement
parfait, c'est-à-dire de Dieu, est en moi l'existencede
Dieu est évidemment dé~no.ntrée.

Cependant à ces deux démonstrations, Descartes en
ajoute encore une troisième, tant il a a cœur de mettre
à la portée de toutes les intelligenceset à l'abri de tous
les doutes la vérité de l'existence de Dieu, et par suite, la
certitude de la science qui en dépend. Alors même que ces
deux démonstrations paraîtraient encore insuffisantes ou
même fausses aux yeux de certains esprits, il~veut encore
leur prouver qu'il y aurait autant de certitude dans cette
proposition, Dieu existe, qu'il y en a dans une proposition
géométrique quelconque.

En effet, si nous nous observons nous-mêmes, nous
trouvons dans notre esprit une infinité d'idées de certaines
choses qui, quoiquepeut-être n'existant pas hors de nous,
ne sont pas néant puisqu'elles sont claires; qui, d'un au-



tre.coté, ne sont pas de notre invention puisqu'elles ont
leurs vraies et immuables. natures. TeHessont les proprié-
tés du .trianglequi-n'existe peut-être pas hors de ma pen-
sée, et que je n'ai pas inventé, puisque ses propriétés
existent en dépit de moi. On ne peut-dire que cette
idée de triangle me vient par les sens, carje connais une
infinité d'autres figures qu~on ne pourrapas faire certai-
nement dériver de cette source, et dont je conçois cepen-
dant aussi clairement lespropriétés. Ainsi, si je puis tirer
de ma pensée l'idée de quelque chose, il suit que tout ce
que je reconnais clairement appartenirà cette chose, lui
appartienten effet. Cette propriété de l'égalité,des trois
angles à deux angles droits que je reconnais clairement
exister dans un triangle, n'est pas moins certaine que
l'existence .de l'idée même de triangle. Or, j'ai en moi
l'idée de Dieu, toutes les propriétés que je reconnaîtrai
clairementlui appartenir, ne seront donc pas moins vraies
de- Dieuque l'égalité des trois angles à deux droits n'est
vraie du triangle lui-même. Maisdans les perfectionsque
je conçois. clairement appartenir à Dieu, l'existence se
trouve comprise; donc, je puis dire, au même titre,
que Dieu existe, et que les trois angles d'un triangle sont
égaux ~à deux droits. Il n'y a pas moins de certitude dans
la seconde propositionque dans la première.

L'existence de Dieu demeure établie de telle sorte par
cette triple démonstration, qu'aucun esprit ne saurait,
désormais, la mettre en doute. Mais il ne suffit pas d'avoir
démontré son existence, il faut encore rechercher quels
sont ses attributs car, pour l'humanité et en particulier
pour le problème de la certitude qu'il s'agit de résoudre,
la question des attributs de Dieu est d'une importance
égale a celle de son existence.



DES ATTRIBUTS BE D[EC,

Ces attributs sont tous compris dans l'idée de Dieu que
nous avons en nous, et on peut dire qu'ils découlent tous
d'un seul principe, celui de la souveraine perfection avec
laquelle nous concevons la cause première. Tout ce qui
est conforme à cette idée de la souveraine perfection,
doit se trouver en Dieu, et tout ce qui témoigne de quel,
que imperfection, ne peut s'y rencontrer. Et d'abord,
comme toute dépendance témoigne de l'imperfection,
Dieu est souverainement libre. H n'agit en vertud'aucune
loi qui enchaîne la volonté. Il n'est soumis à aucune loi,
puisque c'est lui qui les fait toutes. Il n'est pas même
soumis à la loi du bien, puisque le bien c'est ce qu'il
veut, c'est ce qu'il fait. Il a créé le monde parce qu'il l'a
voulu, et quand il le voudra, le monde cessera d'exister.

Il est infini dans sa natureet dans tous ses attributs, in-
fini en puissance, infini en intelligence, infini en bonté,
infini en dorée.

Le spectacle du monde révèle l'innnité de.sa puissance
et de son intelligence,puisque c'pstDieuqui a tout conçu

y
tout exécuté, puisque c'est lui qui maintient et gouverne
le monde par les lois auxquelles, dès I~orjgine, il l'a assu-jéti.

L'univers ne témoigne pas moins de sa souverainebon-
té, et pour en juger, il ne faut pas se placer au point de

vue de tel ou tel être, de tel ou tel individu, mais il faut
jeter sur la création une vue d'ensemble. Car celui dont
le regard embrasse et compare toutes choses, comprend
que ce mélange de bien et de mal qui nous choque et



nous attriste, est nécessaire à l'harmonie générale de
l'univers. Cette difFérence qui existe entre les diversespar-
ties de l'univers, dont les unes sont exemptes de défaut,
tandis que les autres ne le sont point, ne vaut-elle pas
mieux pour la perfection de l'ensemble que si toutes
étaient semblables?

Mais Dieu serait-il souverainement parfait si un seul
coin de l'univers pouvait un seul instant échapper à sa
surveillance? il est donc présent partout. Cependant, de
cette présence simultanée dans tous les lieux, il ne faut
pas_ conclure que Dieusoit étendu, ni le ranger ainsi sous

la catégorie de la matière dont l'attribut fondàmenta! est
!'étendue. L'étendue de Dieu est une étendue de puis-
sance, etnon de substance; c'estpar sa puissanceque Dieu
est partout, car relativement à sonjessence, il n'est nulle
part. Dans tous les cas, si l'essencede Dieu est partout
présente, elle ne l'est pas à la manière des choses éten-
dues Descartes témoigne sur ce point une hésitationqui
a, sans doute, pour cause la crainte de choquer l'ortho-
doxie susceptible des théologiens, touchant le dogme de
la présence réelle dans l'Eucharistie.

tl n'hésite pas a accorder à D~ea une prescienceinfi-
nie, ainsi qu'une puissance infinie.

« Avantqu'jtt nous ait envoyés en ce monde, Dieu a su
exactement quellesseraient toutesles incUnationsdenotre
volonté;c'est lui-même qui les a mises en nous, c'est lui
aussi qui a disposétoutes les autres choses qui sont hors
de nous, pour faire que tels ou telsobjets se présentassent
à nos sens à tel ou tel temps, a l'occasion desquels il a su
que notre libre arbitre nous déterminerait à telle outeMe
chose, et il l'a ainsi voulu, -mais itn'a pas voulu pour cela
l'y contraindre. « (8~ !eMrejà ~p)*. EKx).

Descartes n'en essaie pas moins de conctHer la pré-



science divine ainsi entendue, avec la liberté humaine.
A l'exemple de certains théologiens, il distingue en Dieu
deux sortes de volontés: l'une indépendante et absolue,

par laquelle il veut que toutes choses se fassent ainsi
qu'elles s& font, l'autre relative, qui se rapporte au mé-
rite et au déméritedes hommes, par laquelle il veut qu'on
obéisse'a ses lois. Mais laissons de côté cet impuissant
essai de conciliation pour passer à d'autres points impor-
tants de la théodicée de Descartes.

Dieu 'est créateuret conservateur. Il est créateur, c'est-
àrdire, qu'il n'a pas seulement créé le mouvement et la
forme, mais encore la matière, et il n'est pas, comme le
Dieu de Plotin, créateur avec sa propre substance, il n'a
pas tiré le monde de son sein. Mais il a voulu que le
monde fut, et le monde a été; il ne l'a pas extrait de sa
substance,un seul acte de sa volonté l'a fait naître, là où
existait auparavant le néant. Le monde n'a pas eu d'en-
fance U n'estpas né d'abord imparfait et informe de cet
acte tout puissant de la volonté divine; il ne s'est pas
formé ni développé dans la suite des temps par l'action
lente et continue des lois qui lui auraient été imprimées
dès. le co.mmencement. Avant d'exposer son hypothèsedes
tourbillons,Descartes nous avertit qu'il n'a adopté l'hypo-
thèse d'uneformationsuccessiveque pour mieux expliquer
l'état actuel du monde, car il ne pense pas qu'il soit de la
dignité de Dieu d'avoir petit à petit crëé l'univers, com-
me's'il eut eu besoin de proportionner à ses forces la
grande tâche qu'il s'étaitimposée; Dieu n'a eu qu'à vou-
loir, et d'un seul jet l'universa été créé.

A côté de l'attribut du créateur se place celui de con-
servateur Dieu conserve ce qu'il a créé, et il le conserve
en continuant de créer.

Car, ni l'homme, ni lemonde ne sont semblables à des



machinesqui, une fois montées, se meuvent seules quel"
que temps quoiqu'abandonnéesde l'ouvrier. Ni le monde,
ni aucun être dans le monde, ne continuent d'exister
en vertu de l'action d'une loi poséedesie principe. Dieu,
après l'avoir créée, n'a pas abandonné son'oeuvre, et elle
ne subsisterait pas un seul instant sans lui. Déjà il a été
établi à propos des diverses hypothèses dans lesquelles
l'homme pourrait se considérer comme tenant l'existence
de lui-même, qu'il n'y avait aucunêtre qui, à aucun ins-
tant, eut en soi la raison de son existence,puisqu'il n'existe
aucune dépendance entre tous les momentsde la durée
puisquel'existence, dansie moment d'avant, ne peutnous
donner aucun droit, aucun titre à l'existence dans le mo-
ment d'après. Tout ce qui existe ne continue donc a exister
que par la continuation de l'action même qui l'a tiré du
néant, si cette action venait à cesser, tout à l'instant mê-
me y serait replongé. Ainsi donc dans la tbéodicée de
Descartes l'attribut de conservateur vient se confondre
avec celui de créateur.Ce n'est pas ici le lieu de faire res-
sortir par rapportaux substances créées en généraletpar
rapport à l'hommeen particulier, les conséquencesde cette
confusion.

Tels sont les principaux attributs sous lesquels,Des-
cartes conçoit la divinité. Nous savons donc maintenant
qu'il y a un Dieu, et nous savons aussi quelle est la
nature, quels sont les attributs de ce Dieu. Or, ce Dieu
est précisément tel qu'il ne peut ni vouloir nous tromper,
ni permettre qu'on nous trompe. Et, par la-même que nous
noussommes assurés del'existence d'un Dieu souveraine-
ment bon, nous nous sommes assurésausside l'infai)Hbilité
du critérium de l'évidence. En présence des perfections
divines, les doutes qui pouvaient planer encore sur la lé-
gitimité de cette grande règle de l'évidence, se spntdis-



sipés comme de légers nuages en présence du sq!ei).
Nous pouvons donc maintenant redescendredu ciel sur

la terre, pour jeter de nouveau nos regards sur l'homme,
animés de l'espoir de reconnaître toujours la vérité au
signe infaillible qui nous est donné, puisque nous empor-
tons avec nous le principe de la science, dont l'existence
de Dieu même est désormais la magnifique et sublime
garantie.

C'est à l'esprit humain que nous allons d'abord appli-
quer cette règle, ensuivant fidèlement les traces de Des-
cartes.

DE L'ORMt~Ë, DE LA NATURE ET DÈS CARACTERES DES

IDÉES tNÏ~ËES.

Les diQérents actes par lesquels se manifeste!~tre pen-
sant, peuvent se ranger en trois classes les jugements,
les volontés, les aSecdons.

Nous allons traiter successivement de chacune de ces
grandes divisions.

Nous examinerons d'abord !es jugements ou les idées.
Les idées se divisent à leur tour en trois classes
1° Les idées qui semblent être nées avec nous (tde<~

:HKa<<B);

2° Les idées qui semblent être étrangères et venir du
dehors (:de<B ecd~eM~tœ )

3° Les idées qui semblent 6!re faites et inventées par
moi-même ( a me ipso /ac<<B).

Quoique Descartes n'ait pas assez approfondi la
théorie de ces idées innées, de ces premiers prin-
cipes sur lesquels repose toute science et toute morale,



cette partie de sa doctrine offre cependant un haut inté-
rêt et a soulevé une longue polémique.

Hobbes et Locke ont pris à la lettre t'épithéte d'in-
M~e par laquelle Descartes avait cherché a caractéri-
ser ces idées qui semblent nées avec nous. Ils ont attri-
bué au cartésianisme cette opinion, que certaines idées
coexistaient, en quelque sorte, a l'intelligence, étaient
toujours actuelles' dans l'esprit, qui, toujours en avait
conscience.Delà, cette objection de Hobbes pendant un
profond sommeil, notre ame ne pense point; elle n'a donc
alors aucune idée, et par conséquent, il n'y a point d'idée
qui soit née avec nous, qui réside toujours en nous, qui
soit toujours présente à notre pensée.

Mais ces objections de Hobbes et de Locke portent a
faux, car l'opinion qu'ils attribuent a Descartes n'est pas
la sienne; quand il dit qu'une idée est née avec nous, il

veut seulement dire que nous sommes nés ave& la faculté
de concevoir cette idée, avec le pouvoir de la produire~

Telle est la réponse qu'il fait à la dixième objection
de Hobbes

« Lorsque je dis que quelque idée est née avec nous
ou qu'elle est naturellement empreinte en nos âmes,je
n'entends pas qu'elle se présente toujours a notre pensée,
car ainsi il n'y en aurait aucune, mais j'entends seule-
ment que nous avons en nous-mêmes la faculté de la pro-
duire. »

En6n, dans une réponse au placard de son fougueûk
et infidèle disciple Pierre Leroy, Descartes explique la
même opinion avec autant de force et de précision.
Pierre Leroy avait pensé innover dans la doctrine de son
maître, en soutenant qu'il n'y a point d'idées, ni d'axio-
mes imprimés dans l'ame, mais seulement une faculté
naturelle de les produire. Descartes lui montre que, tout



en croyant s'écarter de sa doctrine, il ne s'en est pas réel-
lement.écarté.

« Car, dit-)), je n'ai jamais jugé ni écrit que l'esprit
ait besoin d'idées naturelles qui soient quelque chose de
diuérent de la faculté qu'il a de penser; mais bien est-il
vrai que reconnaissantqu'il y avait certaines pensées qui

ne procédaient ni des objets du dehors, ni de la détermi-
nation de ma volonté, mais seulement de la volonté que
j'ai de penser, pour établir quelque difTérence entre les
idées ou les notions qui sont les formes de ces pensées,
et les distinguer des autres qu'on peut appeler étrangères
ou faites à plaisir, je les ai nommées naturelles~ mais je
l'ai dit au même sens que nous disions que la générosité
ou quelque maladie est naturelle à certainesfamilles. »

Descartes a donc constaté dans l'intettigence humaine
l'existence d'idées naturelles qui ne viennent pas de la
sensation, ni qui ne sont pas le produit de l'activité in-
tellectuelle, et il a soutenu cette opinion avec force et
bonheur contre les objections subtiles de Hobbes et de
Gassendi.

Après avoir établi l'origine de ces idées, il faut en dé-
terminer les caractères. Puisque ces idées sont naturelles,
Dieu seul qui nous a créés, les a mises en nous; elles sont
ta marque que lui-même a impriméesur son ouvrage. Il
les mises en nous, et s'il lui plaisait, il pourrait les ôter,
les changer, les détruirecar il est tout-puissant, et nulle
toi, même celle du bien, ne saurait limiter sa toute-puis-
sance, puisqu'il fait toutes les lois. Dire que lps vérités
métaphysiques établies par Dieu en sont indépendantes,
c'est parler de Dieu comme d'un Jupiter ou d'un Saturne,
c'est l'assujétir aux destinées. Dieu a établi ces lois en la
rature ainsi qu'un roi dans son royaume, et comme .un
noi, il peut aussi les changer.



Les idées naturelles. ne sont donc ni indépendantes,
puisque Dieu les a faites, ni immuables, puisqu'il peut
les changer, ni .nécessaires, puisqu'il peut les détruire.

Une telle 'opinion prise dans toute sa rigueur, suivie
dans toutes ses conséquences, constituerait une des er-
reurs les plus graves dans lesquelles serait tombé Des-
cartes. Mais c'est là une de ces questions auxquelles il
n'a pas appliqué son génie, une de ces questions qu'il
n'a traitées, pour ainsi direi qu'en passant, et nous au-
rons à dire quelles considérations étrangères à la philoso-
phie ont pu peut-être t'engager a IuLdonner une solu-
tion dont il n'a certainementpas vu toute la gravité. v

C'est en vain que l'on chercherait dans Descartes un
essai d'énumération, de réductionde ces idées qui ne vien-
nent ni.du monde Extérieur ni de notre activité. Il en a
ça et là indiqué quelques-unes, comme au hasarda sans
règle, ni suite. De là l'incohérence et les singularitésque
présenterait un tableau dans lequel auraient été réunies
toutes les idées auxquelles Descartes,.endiSerents en-
droits de ses ouvrages, accorde la quatincation d'idées
naturelles ou d'idées,innées. L'idée de l'infini est.peut-
être la seule dont il ait bien déterminé l'importance et les
caractères, parce qu'il en a fait le fondementde ses preu-
ves de l'existence de Dieu, et parce qu'il a été obligé d'en
défendre l'existence, la nature et l'origine.contre les atta-
ques sensualistesde ses deux plus redoutables adversaires,
Hobbes et Gassendi. Pour toutes les autres, il s'est ren-
fermé dans un vague qui prouve, combien peu il avait
médité sur cette face si importante de l'intelligence hu-
maine.



DES IDEES ADVENTICES ET DE L'EXISTENCEDP MONDE

EXTERIEUR.

Outre les idées naturelles, il y a dans l'intelligence des
idées qui nous semblentvenir du dehors, qui ne sont pas
nées avec nous, dont nous ne sommes pas les maîtres, qui
surviennent en nous sans lé concours de la volonté et
quelquefoismalgré la volonté ce sont les idées adventi-
ces. Nousvoità avec Descartes, de nouveau placés en face
du monde extérieur; une première fois il a vainement
essayé de Le saisir'; mais alors il ne connaissait pas en-
core le principe de toute certitude, il marchait à l'aven-
ture. Désormais en possession d'une règle par laquelle il
peutsûrementdistinguer la vérité d'avec l'erreur, il va une
seconde fois essayer de ressaisir la réalité extérieure
avec moins de témérité, plus de confiance et aussi plus de
chances de succès.

Avant d'entrer dans l'examen de la nature et de l'ori-
gine des idées adventices, Descartes s'arrêteà détruire un
doute qu'autrefois lui-même à soulevé. Peut-être toutes
ces idées qui nous viennent du dehors, et sur lesquelles
nous fondons notre croyance au monde extérieur, sembla-
bles celles du rêve, ne correspondent à aucune réalité.
Quel moyen avons-nous donc de les distinguer les unes
des autres? Avant la démonstrationde l'existence de Dieu,
la question était insoluble il était impossible de poser
une règle par laquelle nous puissions distinguer entre les
idées de la veille et les idées du rêve; par conséquent, il a
fallu ajourner notre croyance au monde extérieur. Mais
maintenant la question se trouve changée, puisque nous



sommes assurés de Inexistenced'un Dieu souverainement
bon qui ne peut nous tromper. Nous devons donc renon-
cer a tous nos doutes hyperboliqueset ridicules, car il est
facile de donner une règle de distinction entre ta veille et
le sommeil.Dans le sommeil, les idées manquent de suite;
elles ne se rattachentpas les unes aux autres, elles ne se
rattachent pas aux événements qui ont précédé. Dans la
veille, au contraire, toutes les choses qui nous apparais-
sent, nous savons où elles sont, d'où elles viennent; tout se
lie, tout s'enchaîne. Tel est, selon ~Descartes, le crité-
rium entre les idées de la veille et les idées du rêve.
Puisqu'il ne saurait y avoir~confusion entre l'état de
veille et Fêtât de sommeil,nous devons croire à l'existence
d'une réalité extérieure, de quelque chose hors de nous.
Mais ce quelque chose que nous sentons venir d'ailleurs
que de notre pensée, ce quelque chose qui ne dépend pas
de nous, ne devons-nous pas nous enquérir d'abord, si ce
n'estpas Dieului-même ? Pourquoi les idées d'étendue, de
mouvement, d'odeur, de couleur~ he [seraient elles pas
causées directement en nous par Dieu même? C'est Des-
cartes lui-même qui soulève cette redoutable objection,
ët l'argument par lequel il croit l'avoir résolue, nous ne
pouvons nous empêcher de le dire à l'avance, estdans son
système sans force etsans valeur. Voici quel est cet argu-
ment la réalité extérieure que nous sentons ne peut être
Dieu lui-même, d'après ce principe quë Dieu ne peut
nous tromper comme il a mis en nous une forte ten-
dance à croire que l'idée d'étendue est causée dans notre
ame par quelque chose qui est étendu, s'il n'en était pas
ainsi, il nous tromperait. Or, Dieu étanSsouverainement
bon, ne peut, en aucune manière vouloirnous tromper
donc, il existe une réalité extérieure correspondanteno-
tre pensée. Ainsi,Descartesfonde la croyance l'existence



du monde extérieur sur la véracité divine. Pour se retenir
sur cette pente glissante de l'idéalismeoù la logique l'en-
traîne, il. n'a plusd'autreressource que d'invoquer la vé-
racité divine, à laquelle, par sa théoriesur les perceptions
des sens, il va .immédiatement donner un démenti. En
effet; voici comment il résout la question de la valeur du
témoignage des sens.

Une théoriesur la perception,qui remonteà la plushaute
antiquité, s'était propagéeà travers les écoles du moyen-
âge jusqu'au temps de Descartes. Dans cette théorie, on
supposaitquedes surfaces légères,des images,sans cesse se
détachant des objets et rayonnant autour d'eux dans tous
les sens, venaient frapper nos organes, s'y introduisaient,
glissaient ensuite le long des nerfs jusqu'au cerveau
où, en s'imprimant, elles produisaient la perception.
Descartes rejette cette théorie malgré la 'longue auto-
rité dont elle a joui dans la science. Quand je vois un bâ-
ton, dit-il, il ne faut pas s'imaginerqu'il sorte de lui de
petites images voltigeantes par l'air, appelées vulgaire-
ment des espèces intentionnelles qui passent jusqu'à mon
œil. Mais si Descartes rejette cet intermédiaire des ima-
ges entre notre esprit et les objets extérieurs,ce n'est pas
pour supprimer tout intermédiaire entrel'espritet l'objet,
et pour mettre, enfin, l'esprit face à face avec les objets
du monde extérieur, ce n'est que pour lui substituer un
intermédiaire d'une autre nature, moins grossier il est
vrai, moi'~s indigne d'un physicien, mais non moins fatal
a la connaissance du monde extérieur. Ce n'est pas, selon
Descartes, l'image du bâton qui vient frapper notre or-
gane, mais les rayons de la lumière réfléchis de ce bâton
excitentquelque mouvementdans le nerf optique, et par
son moyen, dans le cerveau même qui lui estmtimément
uni. Nous rapportons alors tellement la passion éprouvée



par l'ame aux sujets que nous supposons être leurs causes,

que nous croyons voir ce bâton même, ou bien entendre
la cloche même, tandisqu'en réalité, nous ne sentonsque
des mouvementsqui viennent d'eux.

«Si le sens de t'ouïe rapportaità notre pensée ta vraie
image de son objet, il faudrait qu'au lieu de nous faire
concevoir le son, il nous fît concevoir le mouvement des

parties del'airqui tremble pour lors contre nos oreilles. »
('Fmt<.SM)'~moKde,jf7.31T,éd.Garnier).

Les sens ne nous apprennent donc des choses que les
mouvementscorporels qu'elles excitent dans nos organes.
Là s'arrête leur témoignage; ce ne sont donc pas les sens
qui nous donnent la connaissancedu monde extérieur; ils
ne sont, a vrai dire, que l'occasion & propos de laquelle
nous le concevons. Tous les jugements que nous portons
sur tes objets extérieurs, quoiqu'on ait accoutumé de les
rapporter'au sentiment, appartiennentcependant à l'en-
tendement seul. C'est à l'occasion de ces mouvements or-
ganiques qui ne nous sont pas même transmispar les sens
tels qu'ils existent, que s'éveillent eh notre esprit, parce
qu'elles sont naturelles, les idées de Egure, de distance,
de couleur, de son, de chaleur, déplaisir, dedouleur, etc.;
car, selon Descartes, toutes ces idées sont naturelles;
elles ne viennent pas du dehors, elles sont en puis-
sance dans notre esprit, jusqu'à ce que ces mouvements
organiques qui n'ont aucune ressemblance avec elles,
viennent les y réveiller.. J'insiste sur ces principes du sys-
tème de Desc&rtes, et je cite un passage textuel extrait de
la réponse de Descartes à Pierre Leroy; afin de montrer
que jen'ai rien ajouté à la pensée du maître.

« Quiconque a bien compris jusqu'où s'étendent nos
sens et ce que peut être précisément ce qui est porté par
eux jusqu'à la facultéque nous avons de penser~ doit.



avouer qu'aucunes idées ne nous sont présentées par eux,
telles que nous les formons par la pensée, en sorte qu'il
n'y a rien dans nos idéesqui ne soit naturelà l'esprit ou à

la faculté qu'il a de penser si seulementon excepte cer-
taines circonstancesqui n'appartiennentqu'à l'expérience;

par exemple, c'est la seule expérience qui fait que nous
jugeonsque telles ou telles idées que nous avons mainte-
nant présentes à la pensée, se rapportent à de.~ choses
qui Sont hors de nous non pas, à la vérité, que ces cho-

ses les aient transmises dans notre esprit par les organes
des sens, telles que nous les sentons, mais à cause qu'elles
ont transmis quelque chose qui a donné occasion à notre
esprit par la faculté qu'il en a de les former en ce temps
plutôt qu'en un autre. ? »

Ainsi donc, nos sens nenous représentent pas le monde
extérieur tel qu'il est, et leur témoignage est un témoi-
gnage infidèle et trompeur. Mais si Dieu nous a trompés
.en mettant en nous une disposition naturelle à croire des
sens qui nous trompent, n'aurait-il pas pu nous tromper
aussi en agissant directjement sur nos organes, et en nous
faisant prendre son action pour celle du monde extérieur
qui n'est qu'une chimère de notre imagination?

Descartes, en désespoir de cause, semble abandonner
la véracité divine, et se borne a invoquer, pour ressource
suprême, non plus la véracité, mais la bonté de Dieu. Il
avoue que les sens ne nous montrent pas les choses telles
qu'elles sont en elles-mêmes, mais Dieu étant infiniment
bon, il nous fait voir clairement les choses telles qu'elles
sont dans leurs rapports avec nous; c'est-à-dire, quela
nature nous enseignede manière à ne pas nous y tromper,
à connaître les choses nuisibles et les choses utiles, à dis-
tinguer parmi ce qui nous entoure ce qui petit être pour
jMus une cause d'un mal ou d'un bien. C'estpourquoi il



établit une distinction entre l'autorité des sens, lorsqu'il
s'agit de la conduite de la vie et leur autorité, lorsqu'il
s'agit de la recherchede la vérité.

Après lesidées adventices vientcette autreclasse d'idées
à laquelle Descartes a donné le nom d'idées factices (~deœ
atKetpso/ac<<B). Ces idées sont celles qui sont le pro-
duitde notre imagination, de notre activité intellectuelle,
qui n'ont pas une nature immuable, auxquelles notre
esprit peut retrancher ou ajouter à volonté. Elles sont
composées des matériaux fournis par des idées adventices
et tes idées naturelles.

DE LA VOLONTÉ ET DE L'ORIGÏNE PB NOS ERREURS.

Telles sont les vues les plus remarquables de Des-
cartes sur les idées, sur leur nature, leurs caractères
et leur valeur. De l'intelligence & la volonté, la transition
nous sera d'autant plus facile que Descartes n'est pas
éloigné de les confondrel'uneavec l'autre.

Qu'est-ce que ta volonté selon Descartes? La volonté est
le pouvoir qu'a l'amede se déterminer. Jusqu'ici il n'y a
rien dans cette définitionqui mérite d'être remarqué; mais
la volonté n'est pas seulementpour Descartes le pouvoir de
se déterminer, c'est le pouvoir d'afErmer et de nier, et
dans sa philosophiecette seconde définition tend à l'em-
portersur la première. Descartes,préoccupéd'autres phé-
nomènes, semble n'avoir pas eu le sentiment de l'activité
volontaireet libre de l'ame; s'il n'en a pas nié l'existence,
du moins l'a-t-il laissée dans l'ombre. De là, cette confu-
sion d'un fait volontaire et libre, avec un fait intellectuel
et fatal comme le jugement. La confusion n'estpasencore



eptière dans Descartes, tantôt la volonté est pour lui le
pouvoir d'affirmer ou denier, tantôt elle est le pouvoir
de se déterminer, de commencer ou de suspendre une
action, mais cette confusion commencée par le maître
s'achèverabientôt par les disciples et dans Malebranche,
dans Spinosa nous ne trouverons plus que le nom de la
volonté.

De. cette tendance de Descartes à identifier la volonté
avec le jugement, résulte une autre tendance, dauge-
reuse pour la liberté et la moralité humaine, à identifier
la vertu avec la science. Cette théorie, si spécieuse, si belle

et si noble en apparence, que la grande âme de Socràte
avait conçue, se retrouve au moins en germe dans Des-
cartes. Dans la troisième partie du discoursde la méthode,
il dit que

.« Notrevolonté ne se portant à suivre ni à fuir aucune
chose que, selon que notre entendement la lui représente
bonne ou mauvaise, il suffit de bien juger pour bien faire,
et de juger le mieux qu'on puisse pour faire aussi tout
de son mieux, c'est-à-dire, pour acquérir toutes les
vertus. »

Dans un passage de ses lettres (LeM. M, éd. Garnier).
il exprime la même opinion avec plus de précision encore.

« Je ne crois pointque, pour mal faire, il soit besoin de
voir clairement que ce que nous faisons est mauvais; il
suffit de le voir confusément ou seulement de se souvenir
qu'on a jugé autrefoisque cela étajiisans le voir en aucune
façon c'est-à-dire sans avoir attention.aux raisonsqui
le prouvent, car si nous le voyions clairement, « il nous
serait impossiblede pécher pendant le temps que nous le
verrons en cette sorte, c'est pourquoi on dit omnis peccans
est ignorans. »

Ces divers points de vue, qui ne sont qu'indiqués dans



Descartes, empruntent surtout leur intérêt et leur im-
portance aux développementsque ses disciples y ont~ajou-
tés et aux diverses conséquences qu'ils en ont tirées.
Après là définition qu'il a donnée de la volonté, on ne
s'étonnerapas si Descartes place en elle l'origine de toutes
nos erreurs. Ce n'est pas la volonté en elle-même, nM~s

là volontédans son rapport avec les autres facultés~u'il
considère comme la cause de nos erreurs. Car tandis que
toutes nos autres facultés, la faculté de concevoir, la mé-

'moire, l'imagination sont bornées, la volonté seule
est, pour ainsi dire, sans bornes et sans limites. La vo-
lonté seule ou la liberté du franc arbitre que nous expé-
rimentons en nous est si grande quenous ne concevons pas
l'idée d'une.autrefacultéplus grande et plus étendue, en
sorte, que c'est elle principalement qui nous fait con-
naître que nous portons Fimage et la ressemblance de
Dieu. Si la volonté est si étendue, si elle est si parfaite et
si ample, elle ne saurait être la cause de, nos erreurs.
D'un autre côté, cette cause ne peut se trouver non plus
dans nos autres facultés, car quelques limitées qu'elles
soient, si dans leur étroite sphère elles venaient a nous
tromper, il faudrait admettre que Dieu est trompeur.
L'unique cause de nos erreurs est dans la disproportion
qui existe entre là volonté et les autres facultés de notre
entendement. La volonté plus étendue que l'entendement
le devancé et le dépasse, pour ainsi dire. JËHe n'attend
pas pour se décider, pour se porter dans telle ou telle
direction, que l'entendement lui ait fourni des lumières
suffisantes; et, alors, marchantà l'aventure, n'ayant plus
rien qui la guide, elle s'égare, elle choisit le faux pour
le vrai, et te mat pour le bien.



DES PASSIONS.

En outre des idées et des volontés, il y a dans l'ame
des passions, Descartes a consacré à l'étude de cette troi-
sième classe de phénomènes un traité tout entier écrit en
français et composé dans les dernières années de sa vie.
Qu'est-ce que les passions, quelles en sont les causes
physiologiques et morales? Quel est le nombre des pas-
sions primitives, les passions considérées en elles-mêmes
sont-elles bonnes ou mauvaises, quels sont les moyens de
les combattre, voila les questionsque Descartes s'est pro-
posé de résoudre dans le traité des passions.

La physiologie y tient autant de place que la psycholo-
gie. C'est avec l'hypothèse des esprits animaux que l'au-
teur s'efforce d'expliquer la nature, l'origine, leseSets des
passions en général et de chaque passion en particulier.
L'exposition de cette hypothèse,ne doit trouver sa place
que lorsqu'il sera questiondes principes de la physiologie
cartésienne; je laisserai donc maintenant de côté toutes
les explications physiologiques plus ou moins arbitraires
dont le traité des passions est rempli et je rapporterai seu-
lement les considérationsmorales et psychologiquesqui

y sont contenues.
Descartes déEnit les passions des perceptions, des sen-

timents de l'âme qui se rapportent particulièrement à
elle et qui sont causées, entretenues et fortifiées par
quelque mouvementdes esprits animaux.

>Les causes premières et véritables des passions sont au
nombre de trois 1° l'ame elle-même; 2° les divers états
du corps; 3° les objets extérieurs.

L'ame elle-même est cause de la passion lorsque se



déterminant à concevoir tels ou tels objets, elle imprime
un mouvement aux esprits animaux.

Quelquefois la passion est causée par le seul tempé-
rament du corps et par les impressions du corps qui se
rencontrent fortuitement dans le cerveau, comme, par
exemple, lorsqu'on se sent triste ou joyeux, sans savoif
pourquoi, sans pouvoir en donner aucune raison.

Mais la cause la plus ordinaire, la plus générale de
toutes nos passions est dans les objets qui meuvent nos
sens. C'est donc en examinant ces objets et les diverses
impressionsqu'ils peu vent faire sur nous, qu'on arrivera
à la classification la plus complètedes passions de l'ame.
Le nombre de ces passions est bien loin d'être en raison
de la diversité des objets avec lesquels nous sommes en
rapport. Ces objets quoiqU'innombrables,ne peuvent
cependant nous affecter qu'en un certain nombre de fa-
çons selon lesquelles ils peuvent nous nuire ou nous
pronter. Car l'usage et le but principal de nos passions,
est de nous porter à éviter ce qui est nuisible et à re-
chercher ce qui doit nous être utile.

Telle est la règle d'après laquelle on doit distinguer
les différentes sortes de passions. Autant il y a de façons
importantes en lesquelles nos sens puissent être mus par
les objets, autant on doit admettre de passions principales.

Ces passions si diverses, si variées qui agitent la vie
humaine, semblent au premier abord presque innombra-
bles. Cependant il n'en est qu'en petit nombre quisoiëntt
simples et primitives. Il n'y en a que six, selon Descartes;
toutes les autres sont composées de quelques unes de ces
six passions primitives, ou bien en sont des espèces. Ces
six passions, simples et primitives, sont: 1° l'admiration,
2° l'amour, 3° la haine, 4° le desir, 5° la joie, 6°Ja

`tristesse.



Il faut encore établir une distinction parmi ces six pas-
sions primitives.

L'admiration forme une classe à part tandis que les
cinq autres forment une même Classe. En effet, le désir,
la joie, la tristesse découlent de la haine et de l'amour,
et toutes ces cinq passions forment une même classe,
parce qu'elles ne peuvent être excitées en nous sans que
leur objet nous paraisse bon ou mauvais.

L'admiration, au contraire, n'est pas excitée, parce que
les objets nous paraissent avoir de bon ou de mauvais,
maisplutôtparcequ'ilsnous paraissent avoir d'étrange et
de nouveau. L'admirationsedistingueencorede toutes les
autres passions, en ce que seule, elle n'est accompagnée
d'aucun mouvement dans le cœur hi dans le sang. Des-
cartes passe successivement en revue chacune de ces six
passions il analyse les diŒérentescauses qui les produi-
sent, il décrit leurs caractères et leurs effets des passions
primitives il passe ensuite aux passions secondairesqui
naissent de leurs combinaisons. Dans toutes ces analyses,
il y a sans doute beaucoup de remarqués ingénieuseset
vraies, mais néanmoins elles ne sauraient racheter ce
qu'il y a d'arbitrairedans cette liste et cette classiScation
des passions primitives. J'omets les détails de cette ana-
lyse particulière de chacune de nos passions pour arriver
immédiatement aux considérations générales sur l'ihflù-
ence., l'utilité des passions et les moyens de les com-
battre, par lesquelles se termine le traité des passions.

Souvent il arrive que l'âme ait à lutter contre les pas-
sions. Pour rendre compte de cette lutte des passions et
de ces. combats intérieurs, dont l'âme est le théâtre; les
moralistes ont imaginédes combats entre la partie supé-
rieure ou raisonnable de l'&me, et la, partie inférieure ou
ensitive comme si l'âme était double, comme si ce



n'était pas la même âme qui est la fois sensitive et rai-
sonnable.Ces combats, selon Déscartes, ne;sontautrechose
que la lutté de l'esprit et du corps. Car cette petiteglande
qui est au milieu du.cervëauetenIaqueHeFamé restée, pou-
vant être poussée d'un G&té par l'âme, del'âutreparleses-
pritsanimaux, qui ne sontque des corps,il arrivésouventque
ces deux impulsions sont contraires, et que la plus forte
empêche l'effet de l'autre. Il peut y avoir encore quelque
combat lorsque ta même cause qui excite dans l'âme
quelque passion, excite aussi certains ~mouvements dans le
corps, auxquels l'âme ne contribue point et qu'elle tâche
d'arrêter aussitôt qu'elle les aperçoit.

Quelle est donc l'utilité de ces passions qui semblent,
au premier abord, n'avoir d'autre euet~ue de contreba-
lancer le pouvoir de l'amè?Si on examine attentive-
ment leurs effets; on reconnaîtra que, loin de comprimer
l'activité de l'ame, elles ont pour oSet et pour principale
utilité de l'exciter à l'action, de la pousser à vouloir les
choses auxquelfes, en même temps, elles préparent~etdis-
posent le corps. Qu'on suppose un homme dépourvu,de
toutes passions, et cet homme se rapprochera de l'état
d'immobilité complète car, n'éprouvantni sonnrance,
ni jouissance, n'ayant pas à fuir te mal ni à rechercher iQ

bien, quel motif aurait-il d'agir ? Mais rendez à cet hom-
me les sentiments et les passions, et-vous lui rendrez en
même temps ta volonté et le mouvement. C'est ainsi que
le sentiment de la peur l'incitera à vouloir fuir, celui de
la hardiesse vouloir combattre, et il en sera de même de
toutes les autres passions.

Si les passions agissentsur la volonté, la volonté, à son
tour, peut agir sur les passions, avec cette différence ce-
pendant que, tandis que les volontés de l'ame dépendent
en~èrement d'elle-mêmeet ne peuvent Qu'indirectement



être changées parle corps, les passions dépendent absolu-
ment des actions qui les produisent, et ne peuventqu'in-
directement être changées par l'ame. Aussi, pour agir
sur les passions, la volonté est-elle obligéed'avoir recours
à une certaine Industrie. 'La plus énergique des volontés
ne peut, par son action directe, nous délivrer de la peur
et nous donner du courage mais si nos passions nepeu-
vent être excitées ou détruites parl'action directe de notre
volonté, elles peuvent l'être .indirectement par la repré-
sentationdes motifs qui doivent exciter en nous une pas-
sion contraire a celle que nous voulons combattre. Ainsi,

pour chasser lapeur et exciter en soi la hardiesse, il fau-
dra nous représenter qu'il est plus sûr ou plus honorable
de combattre que de fuir, il faudra nous représenter la
joie et la gloire d'avoir vaincu, le regret et la honte d'a-
voir fui. Cet exemple de l'action quel'ame peut exercer
sur une passion, s'applique à toutes les autres. C'est donc
une règle générale qu'il faut lutter contre telle ou telle
passion par la représentation des choses qui ont coutume
d'être jointes avec les passions que nous voulons avoir et
contraires a celles que nous voulons rejeter.

Une autre manière de lutter avec plus d'avantageen-
core contre les passions du corps, c'est de leur opposer les
émotions intérieures, les passions de l'âme. Car ce n'est
pas tant de nos passions que de ces émotions intérieures
qui sont excitées dans l'âme par l'ame elle-même, que
dépendent le bonheur ou le malheur de la vie. Ces émo-
tions différent des passions en ce qu'elles ne s'engendrent
pas comme elles de quelque mouvement des esprits, et
quoique souvent elles se trouvent jointes avec les passions
corporelles qui leur correspondent, il arrive aussi qu'elles
se rencontrent avec celles qui leur sont contraires. Ainsi,
celui qui souffre pour l'amour de la vérité, ainsi la mère



en mal d'enfant, éprouvent de la joie au milieu des plus
vives douleurs. N'arrive-t-il pas aussi que l'âme, au mi-
lieu des plaisirs les plus étourdissants, si ces plaisirs sont
criminels, éprouve delà tristesse?

L'ame peut donc, par ses dispositionsintérieures, lut-
ter contre, les passions extérieures qui l'assiègent, et,
comme ces émotions intimes nous touchentde plusprès, et
ont plus de pouvoir sur nous que nos passions, si notre
âme était toujours contente et satisfaite dans son inté-
rieur, ëlleauràitde quoi braver toutes les influences, tous
les troubles du dehors.

JMaisquel est celui dont l'âme est contente et satisfaite,
si non celui dont la conscience, toujours pure, ne lui re-
proche rien? .Pour être & l'abride l'influencedes passions,
il suffit donc d'être vertueux, car nous recevons de la vertu
une satisfaction sL puissante pour ~étre heureux, que les
plus violents ëSorts des passions n'auront jamais assez de
pouvoir pour la troubler.

Enfin, Descartes termine son traité des passions par
cette conclusion générale Toutes les passions sont bon-
nes de leur na ture, il n'y a que leur excès qui soit mau-
vais,.et on peut l'éviterpar l'industrieet la préméditation,
mais surtout par la vertu..

Nous venons de passer successivement en revue toutes
les classes de phénomènespar lesquels l'âmese manifeste,
toutes ses passions, tous ses modes d'agir, il faut mainte-
nant, avec Descartes, nous enquérir de la nature de cet
être, le distinguer de tout ce qui n'est pas lui, lui assigner
sonsiégedansles organes,et rechercher quelle est sonessence
ousa substance. Distinctionde l'âme et du corps, siège de
l'âmedans les organes, substancede l'âme; telle est la non-
velleséried'importantesquestionsdont nousnous avons en-
~re à demanderla solution à la pbilosoohiede Descartes.



DtSTtNCTION DE L'AME ET DU COUPS..

Aucun philosophe, avant Descartes, n'avait trace d'une
main aussi ferme la ligne de démarcation entre l'esprit et
la matière. Cette confusion entre les phénomènesde l'âme
et les phénomènes du corps, cette distinction. de deux
ames, l'une sensitive et matérielle, l'autre intellectuelleet
immatériellequel'on rencontredansles systèmes de la plu-
part de ses prédécesseurs,ne se retrouvepas dans Descartes.
A ce titre, dit Maine de Biran, Descartes a mérité d'être
considéré comme le créateur et le père delà véritable mé-
taphysique. C'est en indiquant l'unique méthode appro-
priée aux faits de la pensée, que Descartes est arrivé a
cette distinctionsi nette de deuxordresde phénomènes, les
uns relatifs à l'esprit et les autres relatifs à la matière.
Cette méthode qu'il a décrite et appliquée avec tant de
profondeur est celle de la conscience ou de la réSexipn
intérieure. Cela seul appartient à l'ame et au moi dont
l'existence nous est attestée par la conscience tout ce
dont l'existence nous est attestée par les sens, appartient,

au contraire, à la matière tout ce qui n'est pas la pen-
sée, toutes les fonctions vitales et organiques appartien-
nent au corps; voilà le principe fondamental de cette
méthode.

Descartes établit ainsi une séparation profonde entre
les attributs ou les modes propres de l'âme, la pensée, la
réminiscence, le jugement et la réflexion, tels que la
conscience nous les manifeste intérieurement, et les at-
tributs du corps, l'étendue, la figure, le mouvement tels
qu'ils nous sont représentés au dehors par les sens. C'est



de l'incompatibilité des attributs par lesquels se mani-
festent à nous l'âme et le corps, que résulte la distinction
entre leurs substances, car cette incompatibilité est telle
qu'elle exclut toute comparaison et toute analogie.

En efïet, nous ne connaissons pas la substance en elle-
même, mais seulement parce qu'elle est le sujet de plu-
sieurs phénomènes. Or, rien de plus naturel que de don-
ner aux sujets différents, lorsqu'ils se manisfestent nous
par des phénomènes différents, des noms différents, Il y
a certains phénomènes qu'on appelle corporels, comme
la grandeur, la figure, le mouvementet toutes les autres
choses qui ne peuvent être conçues sans l'extension lo-
cale la substanceque ces faits nous révèlent, nous l'ap-
pelons matière. Tous les phénomènes par lesquels cette
substance se manifeste, ayant cela de commun qu'ils
supposent tous l'étendue, il est naturel que nous les rap-
portions a une substance unique et non à plusieurs sub-
stances diCérentes, comme serait une substance de l'é-
tendue, une substance du mouvement, de la forme, etc.

D'un autre côté, il y a des faits que nous appelons in-
tellectuels, tels que vouloir, imaginer, sentir, etc., qui
ont tous ce caractère commun d'être des pensées:. Ces
faits nous paraissent se rattacher & unsujetuniqueauquel
on donné le nom d'esprit, comme on Aurait pu luidon-
ner tout autre nom, car ce qu'il importe de remarquer,
c'est que le sujet des faits intellectuels et le-sujet des faits
corporels doivent être non seulement d'une nature diSé-
rente, mais encore d'une nature opposée, puisqu'il y a
incompatibilité .entre les phénomènespar lesquels l'un et
l'autre se manifestent.



DE LA NATURE DE LA SUBSTANCE DE L'AME EN PARTI-

CULIER ET DES SUBSTANCES CRÉÉES EN GENERAL.

Comment Descartes a-t-il conçu la nature de ces êtres
distincts, de ces sujets de phénomènes opposés? Quelle
est la substance que leurs attributs nous révèlent? C'est
là, comme déjà je l'ai fait entrevoir, le point fondamen-
tal de la métaphysique cartésienne, c'est là le principe
de toutes les grandes erreurs dans lesquellesDescartes et
son école sont tombés?

Où puisons-nous le type de la notion de substance?2
Nulle part ailleurs que dans la conscience. C'est à l'image
de notre propre substance que nous concevons toutes les
autres substances. Or, Descartes a méconnu l'activité
essentielle de l'âme, l'aine est pour lui une chose qui
pense, c'est-à-direune chose qui reçoit passivementcer-
taines modifications et non pas une cause, une force sans

cesse agissante, de là cette séparation malheureuse de
l'idée de cause et de l'idée de substance qui caractérise
la philosophie cartésienne, de là cette définition de la
substance par l'existence, définition d'où Spinosa a fait
sortir le panthéisme avec une incontestable rigueur de
logique. Mais dans cette exposition pure et simple d'une
grande doctrine, je ne veux pas anticiper davantage sur
l'examen critique qui doit suivre, et je me borne à re-
produire exactement la pensée du maître.

Comment donc la substance doit-elle être conçue et
déunie? Voici la réponse de Descartes à cette grande
question.

Lorsque nous concevons la substance, nous concevons



seulement une chose qui existe, en teUe façon qu'elle n'a
besoin que de soi-même pour exister. Mais à cette condi-
tion il n'y aurait d'autre substance que Dieu, car lui seul
tient l'existence de lui-même, et il n'y a rien dans le
monde qui puisse subsister un seul instant sans son con-
cours. Aussi Descartes, apercevant cette conséquence, se
hâte-t-il de modifier sa définition en déclarant que le nom
de substancen'estpas univoqueau regardde Dieuet de ses
créatures.Quand il s'agitdes choses créées, il faut enten-
dre par substance, celles qui, n'ayant besoin pour sub-
sister que de ce concours ordinaire de Dieu nécessaire
à l'existence de tous les êtres, se soutiennent d'ailleurs
par elles-mêmes, et n'ont besoin pour exister d'aucun
autre concours de choses créées. Celles, au contraire, qui
sont de telle nature qu'indépendamment du concours de
Dieu, elles ne peuvent exister sans celui de quelques au-
tres choses créées, celles-là se distinguent des premières
et prennent le nom d'attributs.

Mais qu'est-ce que ce concours de Dieu dont tous
les êtres créés ont besoin ? Dans le système de Descartes,'
ce concours n'est rien moins qu'une création continue.

Toutes les substances créées et finies sont donc passi-
ves, puisqu'elles ne peuventcontinuer d'être, ni par con-
séquent agir sans l'action continue de ce même pouvoir
qui les a créées. Si à chaque instant les êtres n'étaient
créés, ils rentreraient tous dans le néant. Aucun ne peut
donc ni durer, ni se mouvoir, ni agir un seul instant en
aucune façon de lui-mêmeet par lui-même.

Ainsi, lorsqu'il s'agitdes êtres créés, Descartesentend

par substance non pas ce qui subsiste par soi, mais ce.
qui, subsistantseulement par le simple et ordinaire con-
cours de Dieu, c'est-à-dire par la continuité de l'acte de
la création, n'a besoin d'ailleurs pour exister, du con-



cours d'aucun autre être créé. Il ne faut donc pas se mé-
prendre au sens que Descartes attache à ce mot de sub-
stance. Les êtres créés ne sont des substances qu'au
regard des autres êtres créés, lorsque pour exister, ils
peuventse passerde leur concours, mais ils n'en sontpas,
ils n'en peuventêtre au regard de Dieu, puisqu'ils n'exis-
tent qu'à la condition d'être continuellement créés par
lui.

Toutes les substances créées sont passives. Il n'y a dans
la réalité qu'une seule vraie substance, une seule cause
efficiente vraiment active, Dieu, force suprême, infinié,
qui, ayant créé les êtres, peut seul les modifier, leschan-
ger ou les conserver dans le même état. Tel est le prin-
cipe fondamentalde la métaphysiquecartésienne.

Descartes n'en a pas vu, ou n'en a pas déduit toutes
les conséquences. Il est réservé à ses disciples, à Spinosa
et à Malebranche de les produire au grand jour de
l'histoire.

Mais nous ne connaissons pas la substance en elle-
même, elle ne tombe pas sous nos sens. Il nous est im-
possible non seulement d'imaginer, mais encore de con-
cevoir la fsubstance dépouillée complètement de tout
attribut. Chaque substance a un attribut fondamental
sans lequel nous ne pouvons la concevoir. On appelle at-
tribut fondamental d'une substance, celui qui constitue

sa natureet son essence et duquel tous les autres dépen-
dent. L'attribut fondamental de la matière est l'éten-
due, et l'attribut fondamentalde l'esprit est la pensée.
Parcourez toutes les propriétés, tous les phénomènes
de la matière, et vous n'en trouverez pas un. qui ne
suppose l'étendue, qui ne soit l'étendue elle-même di-
versement~modmée. U nous est impossible de concevoir
le corps sans l'étendue. Hors de l'étendue, la matière



n'est plus rien pour nous. L'étendue est donc l'essence
même de la matière.

De même què l'étendue est l'essencedu corps, la pen-
sée est l'essence même de l'esprit. H n'y a pas un phé-
nomène de l'esprit qui ne suppose là pensée, et qui ne
soit la pensée elle-même diversement modiSée. Tout ce
qui a l'esprit pour théâtre est un mode de la pensée,
l'esprit ne saurait être conçu sans la pensée, il serait
anéanti en même temps que la pensée. Notre existence
finit avec la pensée et commence avec elle. Jamais nous
ne sommes sans penser. Et comment en serait-il autre"
ment, puisque l'âme est une substancepensante?

Cependant, ne sommes-nous pas privés de toute pen-
sée, dans- ces sommeils profonds, sans rêvés, sans ima-
ges, dont bous nous éveillons sans garderie souvenir,
même le plus obscur et le plus confus? Ne semblë-t-ilpas
non plus évident que l'esprit existe sans la pensée dans la
léthargie, et lorsque nous sommes encore dans le sein de
notre mère? Toutes ces objections ont été faites parGas-

sendi à Descartes, et il a répondu
K Rien ne prouve que nous n~ayons pas pensé dans le

ventre de notre mère ou pendant une léthargie, mais
seulement nous ne nous en souvenons pas. »

Comment, en effet, peut-on juger du témoignaged'une
faculté par le tëmoignaged'uneautre faculté? Comment,

parce que la mémoire nous fait défaut, peut-on amrmer
aussi que la perception nous a fait défaut?

Au premier abord, il pourra paraître que cetteopinion
delà continuité non interrompue déjà pensée est en con-
tradiction avec l'opinion de la pàssiveté de la substance
de l'amë, que nous avons attribuée à Descartes, mais
qu'on y s(mgé, la pensée considérée en elle-même est
une môdiScatiôn fatale et passive, car il ne dépend pas



de nous de voir ou de ne pas voir, de comprendreou de ne
pas comprendre, de nous souvenir ou de ne pas nous
souvenir, de sentir ou de ne pas sentir. La pensée de
même que l'étendue ne suppose donc aucune force essen-
tielle dans le sujet auquel elle appartient, et la continuité
de la pensée dans un être continuellement créé n'altère
en rien sa passiveté.

Après les questions de la distinction de l'ame et du
corps, de la nature de l'ame et de ses rapports avec la
cause première, vient la question de son immortalité.
Descartes n'en a dit que quelques mots. Que l'ame puisse
survivre au corps, il n'y Il aucun doute, car comment la
dissolution du corps entraînerait-elle nécessairementl'a-
néantissement d'une substance qui en est entièrement
distincte. Mais de ce qu'il y a possibilité que l'ame sur-
vive au corps, on ne peut conclure qu'il y en ait unecerti-
tude absolue.Comment, eh effet, la philosophiepourrait-
elle affirmer que cette même puissance qui a créé l'ame
humaine et qui la conserve, ne pourra jamais la détruire?
Aussi Descartes se renferme-t-il dans une prudente ré-"
serve sur la question de l'immortalité de l'ame, et il la
range dans le domainedes choses de la foi.

DU SIËGE DE L'AME DANS LES ORGANES.

Je termine cette exposition de la métaphysique par
quelques considérations de Descartes sur le siège de l'ame
dans les organes, et sur les rapports avec le corps.

L'ame, selon Descartes, n'est pas seulement unie avec
le corps, elle est mêlée, confondue avec lui. On ne peut
pas dire qu'elle soit en quelqu'une de ses parties à l'exclu-



Sion des autres, parce que le corps, quoique composé de
parties, forme un tout, une harmonie indivisibles, les
rapports des organesétant tels qu'un seul ne peut être lésé

sans que le corps tout entier en soit indisposé. Comment,
d'ailleurs, l'ame, qui n'a aucun rapport avec l'étendue et
les autres propriétés de la matière, pourrait-ellese mor-
celer en chacun des organes? Que le corps grandisse ou
diminue, elle reste ce qu'elle est, et ne se sépare du
corps que lorsque l'assemblage des organes est détruit.
Cependant quoiqu'il soit vrai de dire que l'ame est jointe
à toutes les parties du corps; on peut lui assigner un
point où elle réside plus particulièrement, un centre d'où
son action rayonne dans toutes les parties.Ce centre n'est
pas le cœur, ainsi que quelques-uns l'ont prétendu, trom-
pés par l'opinion commune qui place dans le coeur le siège
de toutes les passions. La partie du corps où l'ame exerce
immédiatement ses fonctions est le cerveau, non pas le

cerveau tout entier, car le cerveauétant composé de deux
hémisphères semblables et présentant un double appareil
d'organes, s'il était le siège de l'ame, chacune de nos
perceptions serait double. Aussi l'ame ne réside-t-elle que
dans une des parties du cerveau. Cette partie est la plus
intérieure de toutes, c'est unepetite glande située au mi-
lieu de la substance; comme un point central entre les
deux hémisphères. Elle est tellement placée au-dessus du
conduit par lequel les esprits animaux de ses cavités an-
térieures ont communicationavec ceux de la postérieure,
que ses moindres mouvements peuvent changer leur
cours, et réciproquement, que les moindres changements
qui arrivent au cours des esprits, peuvent beaucoup chan-
ger le mouvement de cette glande. Descartes donne à
cette glande le nom de glande pinéale.

La nature même du lien qui rattache l'ame au corps,



peut être modifiée par certaines qualités du cerveau qui
permettentà l'âme de s'affranchir plus ou moins des im-
pressions des sens. Ainsi, l'ame ne s'en peut dégager
lorsqu'elle est jointe à un cerveau trop humide ou trop
mou, comme cela a lieu dans l'enfant. Elle ne peut s'en
dégager non plus lorsqu'elle est jointe à un cerveau mal
affecté, tel qu'il est dans les léthargiques, dans les apo-
plectiques et dans les phrénétiques, tel qu'il est encore
lorsque nous sommes ensevelis dans un profond sommeil,

car toutes les fois que nous songeons-quelquechose dont
nous ne nous ressouvenons pas après, nous n'avons fait que
sommeiller.

HYPOTHÈSE DE L'ANIMALMACHINE.

Nous avons terminé l'exposition des principes tes plus
remarquables dont se compose la métaphysique de Des-
cartes. Cependant avant de'passer à la physique nous
devonsencore rendre compte d'une des plus célèbres hy-
pothèses du cartésianisme, de l'hypothèse des animaux
machines.

Entre la pensée et la matière, il n'existe pas, selon
Descartes, d'êtres intermédiaires. Tout ce qui n'est pas
de la pensée est de la matière, et tout ce qui n'est pas de
la matière est de la pensée. Il n'y a dans le monde que
deux sortes de lois, celles qui régissent l'esprit ou la pen'-
sée,et celles qui régissent la matière inerte. Hors de l'es-
prit de l'homme, il n'est rien qui nous révèle l'exis-
tence de la pensée, il n'est donc rien qui ne rentre
sous l'empire des lois générales de la mécaniquequi gou-
verne la matière. Le corps de l'homme, et tout ce qui s'y
rapporte, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas la pensée,



se range dans la classe des substances étendues qui ne
pensent pas. Ainsi toutes les sensations, toutes les impres-
sions produites sur le cerveau, toutes les passions ne sont
et ne peuvent être qu'un pur mécanisme résultant des
divers mouvements de fibres, de fluides, des esprits ani-
maux qui découlent du cerveau dans les nerfs, dans le

cœur, dans les muscles, ou bien remontent du cœur dans
le cerveau.

Or, comme dans les animaux, il n'y a -rien de plus que
ce qu'il y a dans lecorps séparé de la pensée, puisque
toutes leurs fonctions, tous leurs mouvementsorganiques,
tous leurs appétits, peuvent s'expliquer de ta même ma-
nière dans les animaux que dans le corps humain, il faut
qu'il n'y ait aussi en eux que de l'étendue et du mouve-
ment, et ils ne peuvent, être que de simples machines
soumises, comme celtes qui sortent de la main de
l'homme, aux lois générales de la mécanique. Donc- ce
qui distingue les animaux des hommes, c'est que les ani-
maux sont de véritables machines. Dans les animaux il
n'y a point de spontanéité, point d'initiative. Si à la vue
de tel ou tel objet un animal accomplitun certain acte,
c'est que cet objet a produit sur lui une certaine impres-
sion en vertu dé laquelle les espritsanimaux l'ont poussé
à un certain mouvement. L'animal est semblable à une
horloge, qui est composée de roues et de ressorts plus ou
moins compliqués qui ne marche que lorsqu'elle a été
montée, qui ne produit tel ou tel mouvementqu'autant
que tel ou tel ressorta été poussé. S'il existait un ouvrier
assez habile pour construire une machine parfaitement
semblableà toutes les parties d'un animal, cette machine
fonctionnerait exactement comme l'animal lui-même,
et l'on aurait aucun moyen de la distinguer de l'animal
véritable.



a Et je m'étais ici particulièrement arrêté à faire voir

que s'it y avait de telles machines qui eussent les orga-
nes et la figure extérieure d'un singe ou de quelqu'autre
animal sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour
reconnaître qu'elle ne serait pas en tout de même nature
que ces animaux. ~Ptsc. sur la JMë< 5e part.).

De toutes parts s'élevèrent des objections contre cette
théorie de Descartes on lui opposait ces merveilleuses
industries de certaines classes d'animaux, et ces actes
remarquables si nombreux, si répétés, qui attestent dans
certains animaux un commencementd'intelligence et de
ré&ëxion. A ces diverses objections, Descartes fait cette
réponse

« Plus sont merveilleux les actes accomplis par certai-
nes classes d'animaux, plus ils surpassent l'industrie
humaine; et plus il demeure évident qu'ils ne peuvent
être le produit de la libre activité, de la réflexion d'êtres
aussi inférieurs à l'homme; plus il demeure évident que
ces actes ne sont que le produit d'une action mécanique
dont il faut renvoyer toute la responsabilité et toute la
gloire à l'auteur même de la machine et de ses divers
ressorts.

Quant aux divers traits que l'on cite de l'intelligence
des animaux, en admettant même que leur réalité soit
incontestable, il n'en est pas un qui suppose nécessaire-
ment l'existence de la pensée. En effet, cherchons quel
est le signe caractéristiquede la pensée il n'y a aucune
de nos actions extérieures qui puisse assurer celui qui les
examine, que notre corps n'est pas seulement une ma~-
chine qui se remue, mais qu'il y a aussi en lui une ame
et des pensées les paroles ou les signes d'une autre
nature, faits à propos des sujets qui se présentent sans se
rapportera aucune passion, peuvent seuls nous en assu-



rer. Mais la parole, ainsi définie, ne convient qu'à t'hom-
me seul, car, bien que Montaigne et Charron aient dit
qu'il y a plus de différence d'homme à homme que
d'homme à bête, itnes~est trouvé aucune bête si parfaite
qu'elle ait usé de quelques signes pour faire entendre à
d'autres animaux quelque chose qui n'eut point rapport a

ses passions. (Y. 9. p. 425. C.).
Telle est cette fameuse hypothèse de l'animal machine.

Elle est parfaitement d'accord d'une part avec la méta-
physique, de l'autre avec la physiologie de Descartes.
Tous tes faits que les animaux accomplissent, comme tou-
tes les fonctions organiques descorps animés, ren~rehtsou~
l'empire des lois généralesde ta mécanique qui régissent
le monde matériel. Nous n'avons donc plus qu'à nous
occuper de l'étude de ces lois générales.Nous passons de
la métaphysiqueà la physiqueen suivantl'ordre indiquépar
Descartes.



PRINCIPES GÉNÉRAUX

DELA

PHYSIQUE DE DESCARTES.

PROSCRIPTION DES CAUSES FINALES ET DES FORMES

SUBSTANTIELLES.

Avant de commencer l'étude du monde matériel et de
ses lois, Descartes recommande certaines dispositions
d'esprit dont il faut se pénétrer sous peine de graves
erreurs. Nous ne devonspas, dans le cours de cette étude,
abandonner un seul instant l'idée de la toute puissance
divine, afin que cette idée nous fasse connaître que nous
ne devons point craindre de faillir en imaginant ses ou-
vrages trop grands, trop beaux ou trop parfaits, mais que
nous pouvons bienmanquer, au contraire, si nous suppo-
sons en eux quelques bornes et quelques limites, dont
nous n'ayons aucune connaissance certaine. Nous ne de-
vonspas oublier aussique notre esprit est fini, et que pré-
tendre assigner des bornes au monde, ce serait prendre



les limites de notre intelligence pour tes limites du monde
lui-même ce serait vouloir mesurer sur~notre pensée et
sur notre puissance, la pensée et la puissance de Dieu.
Il ne serait pas moins faux et présomptueux de nous
représenter la création tout entière comme faite à notre
usage que de vouloir imposer une borne à l'univers.
N'ayons point la prétention de connaître la fin de l'uni-
vers, car cette fin échappe à notre intelligence bornée.
Sans doute, c'est une pensée pieuse et bonne de croire
que Dieu a fait toutes choses pour nous, parce qu'elle
nous excite à l'amour et à la reconnaissance, mais il n'est
pas vraisemblableque Dieu n'ait eu d'autre fin que nous-
mêmes, en créant le monde. Que de .choses qui sont main-
tenant dans le monde ou qui y ont éte'~autrefois et ont
déjà entièrement cessé d'être, sans qu'aucun homme les
ait jamais vues ou connues, et sans qu'elles aient jamais
servi à aucun usage On ne peut appuyer des raisonne-
ments de physiquesur cette opinion. Descartes va encore
plus loin, et bannit entièrement de la science du monde
la recherche des causes finales comme téméraireet pré-
somptueuse,comme aspirant à sonder les conseils cachés
de la sagesse divine. Cette opinion de Descartes est gra-
ve, elle lui a été sévèrement reprochée par Leibnitz, nous
aurons à expliquercomment il a pu s'y laisser entraîner.

Une proscrit pas avec moins de rigueur ces causes
occultes, ces formes substantielles, ces pouvoirs mysté-
rieux dont la physique du temps faisait si grand usage
pour pallier son ignorance et jeter une obscurité plus
grande encore sur les phénomènes qu'elle avait la pré-
tention d'expliquer. ïl veut, à la différence de ses prédé-
cesseurs, ne pas employerdans la physique un seul prin-
cipe qui ne soit clair et évident, qui ne soit intelligible à
tous. 'Pour expliquer tous les phénomènes du monde, il



lui suffira d'avoir recours à la considération de la figure,
du mouvementet de la grandeur dans les corps.

« Cette philosophie n'est point nouvelle, mais la plus
ancienne et la plus vulgaire qui puisse être, car je n'ai
rien du tout considéré que la figure, le mouvement et la
grandeur de chaque corps, ni examiné aucune autre
chose que ce que les lois de la mécanique, dont la vérité
peut être prouvée par une innnité d'expériences, ensei-
gnent devoir suivre de ce que des corps qui ont diverses
grandeurs, ou figures ou mouvements se rencontrent en-
semble. (Princip. 4~ part. n° 200).

La nature de la matière, la cause et tes lois du mouve-
mentétant donnés, on peut, par l'action de ces lois sur
l'étendue matérielle, expliquerla formation du monde et
la générationdes êtres qui le composent.

DE LA MATEÈRE, DE L'ESPACE, DE LA DtVtStNUTE A

L'MMKÎ, DU VIDE, DES TROIS ÉLÉMENTS.

La substance matérielle, comme toutes les substances
créées, est passive et inerte. Elle a pour attribut fonda-
mental l'étendue. Il nous est impossible de la concevoir

sans l'étendue. La matière consiste dans la seule exten-
sion. De cette définition de la matière assimitée à l'éten-
due. sortent trois conséquencesdestinées à jouer un grand
rôle dans la physique cartésienne. 1° L'identité de l'es-

pace avec l'étendue matérieUe 3" t'inSnUé du monde

3° l'absenceduvide dansl'univers, au sens où tesphitoso-
phes prennentce mot.

En effet, l'espace ne peut être distinct de l'extension
matériette.L'étendueett'espacese confondent, et l'étendue



n'est autre chose que la matière. « Les mots de lieu et
d'espace ne signifient rien qui diffère véritablementdu
corps que nous disons étre en quelque lieu, et nous mar-
quent seulement sa grandeur, sa figure et comment il
est situédans les autres corps. ') ~Prmctp. 2e part.).

Mais l'étendue ce saurait avoir de limites. H nous est
impossibled'assigner un terme à cette matière étenduequi
compose le monde. Nous ne pouvons imaginer un point
au delà duquel elle cesse de s'étendre. La matière qui
constitue le monde etie monde lui-même sont doncindé-
finis. Descartes se sert à dessein du mot d'indéfini, il ré-
serve celui d'infini, pour la naturedivine, et i! essaie d'éta-
blir entre le sens de t'un et de l'autre une certainedif-
férence. IL appelle indéfini ce quoi l'esprit ne saurait
trouver de limites sans concevoir, toutefois, que d'une
manière absolue, il nesaurait y en avoir; l'infini, au con-
traire, est ce qui exclut absolument l'idée d'une limite
quelconque.

La matière étendue estdivisible al'hmni. Il n'y a point
d'atomes, point de particules matérielles indivisibles
irréductibles, quelquepetite, en effet, .qu'on suppose une
partie; néanmoins, parce qu'il faut qu'elle soit étendue,
nous concevons qu'il n'y en a pas une d'entre elles qui
ne puisseencore être divisée en deux ou en un plus grand
nombre de parties. Alors même que, par la pensée, nous
arriverions à imaginer une de ces parties tellement pe-
tite, qu'elle ne sauraitplus être divisée en d'autres parties
plus petites encore, nousne devrions pas conclure que de

ce qu'elle est indivisible pour nous, elle l'est aussi pour
Dieu. Car, quand Dieu aurait rendu cette partie si petite
qu'il ne serait au pouvoir d'aucune créature de la diviser,
il n'a pu diminuer sa toute puissance en se refusant, à lui-
même le pouvoir de le faire. Le physicien peut donc !6gi-



timement supposer dans la matière une tenuité, une sub-
tilité aussi grande qu'il est nécessaire pour expliquer les
phénomènes.

Il n'y a point de vide dans l'univers, au sens où les phi-
losophes l'entendent, c'est-à-dire, qu'il n'existe pas d'es-
pace où il n'y ait point de substance car la substance
matérielle n'étant autre chose que l'extension ou l'éten-
due, pour que le vide existât réellement quelque part, il
faudrait qu'il pût exister un lieu sans étendue. Mais com-
me notre esprit ne peut, en aucune sorte, se prêter à une
conception aussi absurde et contradictoire,}il faut bien re-
connaître que cette hypothèse du vide est inadmissible.
Cette croyance, à l'existence du vide, vient d'une fausse
association que nous avons établie entre certains espaces
et certaines substances qui les occupent ordinairement,de
telle sorte, que lorsque ces substances, que nous sommes
accoutumés d'y voir, n'y sont plus, nous jugeons que ces
espaces sont vides. C'est ainsi que nous disons qu'un vase
est vide. Mais, afin de corrigercette fausse opinion. il faut
remarquer que s'il n'y a pas une liaison nécessaire entre
le vase et le corps qui le remplit, il en existe une si abso-
lument nécessaire entre la figure concave de ce vase et l'é-
tendue qui doit être comprise en cette concavité, qu'il n'y
a pas plus derépugnanceà concevoirunemontagnesansval-
lée que cette concavité sans l'extension qu'elle contient,
Car l'extension ne peut exister sans quelque chose d'éten-
du, le néant n'ayant pas d'attribut, et tout attribut sup-
posant une substance, si Dieu, par sa toute puissance,
enlevait tout ce qui est dans ce .vase, les parois se touche-
raient à l'instant. Il faut donc nécessairement admettre
que le vide n'existe pas, et que tout est plein dans l'u-
nivers.

Quoiqu'il n'y ait et quoiqu'il ne puisse y avoir qu'une



matière unique de laquelle toutes choses sont faites,
cependant on peut distinguer dans cette matière trois
éléments d'après les trois formes principales, affectées par
elle. La différence, entre ces éléments, ne consiste qu'en la
diversité de la grandeurdes parties de la matière. Ces trois
éléments sont le feu, l'air, la terre.

Le premier élément, qu'on peut appeler l'élément du
feu, est une. liqueur subtile, pénétrante, dont les par-
ties se meuvent avecune excessive rapidité.

Le second élément est celui de l'air. Ses parties sont
rondes et sont jointes ensemble comme des grains .de
sable et de poussière, entre ces parties, quelques unes du
premier élément doivent nécessairement se glisser. Les
particules de l'air sont animées d'une vitesse inférieure à
celle des particules du premier élément.

Enfin, le troisième élément est celui de la terre. Il se
compose de grosses masses informesdont les parties n'ont
fort peu ou point du tout de mouvement.Cesont ces élé-
ments avec leurs degrés divers de mouvement, c'est leur mé-
lange en diverses proportions qui constituent la variétédes
êtres dont le monde se compose.

Après avoir déuni la matière il faut définir le mouve-
ment,

DU MOUVEMENT ET DE SES LOIS.

Le mouvement est le transport d'une partie de la ma-
tière ou d'un corps du voisinage de ceux qui le tou-
chent immédiatement, et, que nous considérons comme
en repos, dans le voisinage de quelques autres. Le mou-
vementest-une propriété du mobile et non une substance,
de même que la figure est une propriété de la chose qui



est Egurée, et le repos une propriété de la chose qui est
en repos.

Mais cette propriété des mouvements n'est pas inhé-
rente & la matière il faut donc qu'elle reçoive le mouve-
ment d'ailleurs, or elle ne peut le recevoir d'une autre
matière, car ce serait une contradiction, il faut qu'elle
le tienne d'une cause extérieure, d'une cause immaté-
rièlle. Cependant il faut distinguer deux causes de mou-
vement, l'une première qui produit généralement tous
les mouvements qui sont au monde, et d'autres que l'on
peut appeler causes secondes, en vertu desquelles ce mou-
vement général répandudans le monde, peut être diver-
sement réparti, de telle sorte que chaque partie de la
matière acquiertdu mouvement qu'elle n'avait pas aupa-
ravant.

La cause première et immatérielle du mouvement c'est
Dieu; « c'est lui qui, par sa toute puissance, a créé la
matière avec le mouvement et le repos de ses parties. »

Les causes secondes du mouvement sont tous les êtres
qui, doués d'une certaine force, peuvent, par teur action,
imprimer de c< rtaines directionsà cette quantité de mou-
vement répandu dans l'univers. Le pouvoir des créatures
se borne à diriger le mouvement, aucune d'elles ne pour-
rait ajouter ou retrancher à sa quantité, car Dieu qui a
créé l'univers y conserve, par son concours ordinaire,
autant de mouvementet de repos qu'il en a mis en le
créant. Puisqu'en mouvant toutes les parties de la nature
il les maintient toutes dans les mêmes rapports avec les
mêmes lois qu'il leur a imposées dès la création, il faut
bien qu'il conserve incessamment dans cette matière la
même quantité de mouvement. Admettre que tantôt il y a
plus, tantôt il y a moins de mouvement dans l'univers c'est

se représenter Dieu comme un ouvrier mal habile, oblig



de retoucher à son ouvrage, c'est attribuer à Dieuune in-
constance qui est contraire à la perfection infinie que nous
reconnaissons devoir êtrenécessairementen lui. Malgré l'in-
variabilité de la quantité du mouvement, il est facile de
s'expliquer les divers changements qui ont eu lieu dans
l'univers ou qui nous ont été révélés par Dieu, si l'on songe
que la même quantité de mouvement, se répartissant sur
des masses inégales, produit des effets différents.

Voici quelles sont les trois grandes lois du mouvement
1° Chaque chose persévère dans son état jusque ce

qu'une cause nouvelle survienne qui le détruise.
2" Chaque partie de la matière ne tend jamais à conti-

nuer de se mouvoir suivant des lignescourbes, mais suivant
des lignes droites.

3° Un corps en mouvement qui'en rencontre un autre,
perd sa direction mais non so.n mouvement.

L'expérience de tous les jours confirme la vérité de la
première loi. Nous voyons tous les jours que lorsque une
partie de la matière a une certaine forme, elle garde cette
forme s'il n'arrive rien d'ailleurs qui change sa figure.

Lorsqu'elle est en repos, elle ne commence pas à se
mouvoir d'elle-même;mais lorsqu'elle a été miseen mouve-
ment nous avons raison de penser qu'elle ne devrait jamais
s'arrêter, si elle ne rencontraitpas d'obstacle.

Pour prouver la seconde loi, c'est-à-dire, que tout corps
qui se meut, abandonné à lui-même, se meut en ligne
droite, il suffit de considérer ce qui a lieu pour une pierre
qui tourne dans une fronde. Si la pierre s'échappe ou si la
fronde se rompt, au lieu de continuer son mouvement cir-
culaire, la pierre s'échappe en ligne droite; d'où l'on peut
conclure que tout corps qui est mu en rond tend sans
cesse à s'éloigner du cercle qu'il décrit pour se mouvoir en
ligne droite.



Enfin, la troisième loi peut se vérifier par cette observa-
tion. Lorsqu'un corps dur est poussé par un autre plus
grand, qui est. dur et ferme, il rejaillit vers le côté d'où il
est venu, il perd sa direction, mais ne perd rien de son
mouvement; si, au contraire, le corps qu'il rencontre est
mou, il s'arrête incontinent, parce qu'il lui transfère, tout
son mouvement. En'cette règle sont comprises- toutes les
causes particulières des changements qui arriventaux corps.

De la matière et du mouvement voilà tout ce qu'il
faut à Descartes pour construire le monde. Que le-mou-
vement s'applique a la' matière, et de l'action du mou-
vement et de ses lois Sur l'étendue inérte, sortiront tous
les mondes tous lés êtres tels qu'ils existent aujour-
d'hui. Pour construire cette physique grandiose, qui
embrasse à la fois l'explicationde l'origine et de l'état
actuel de tout ce qui existe, Descartes s'est servi d'un
instrument puissant dont la création ou le perfection-
nement est une de ses plus grandes gloires. Cet ins-
trument est l'analyse mathématique. On ne s'étonnera
pas' du rôle que jouent les mathématiques dans la phy-
sique et même dans la physiologie de Descartes, si
l'on songe qu'il n'y a pour lui, hors de la pensée,
qu'une matière inerte soumise aux lois générales de la
mécanique. Tout problème de physique et de physiolo-
gie se résout pour lui en un problème de mécanique ou
de géométrie. Il déclare lui-même, dans une de ses let-
tres, que sa physique n'est autre chose que de la géomé-
trie. Il a ramené la physique à la géométrie, et la géo-
métrie & l'algèbre. Cette application de l'algèbre a la
géométrieest une des plus belles et des plus fécondes dé"
couvertes qui jamais aient été faites dans les mathémati-
ques. C'est a l'aide de cette méthode puissante qui ra-
mène tout aux mathématiques, que Descartes s'efforce



d'expliquer tous les phénomènes du monde physique. li
commence par les questions les plus générâtes, pour en
déduire ensuite la solution des questions particulières.

HYPOTHÈSE DES TOURBILLONS;

il considère d'abord le monde tout entier et l'embrasse,
pour ainsi dire d'un seul regard. Il recherche quelles
Causes ont, dans l'origine .présidé à la formation des
mondes et aux diverses révolutions qu'ils accomplissent
au sein de l'étendue infinie. Il conçoit le premier cette
grande et immortelle pensée, que les causes de la forma-
tion et des'mouvements des mondes doivent se ramener à
un principe unique, et il essaie de le démontrerpar cette
vaste et puissante hypothèse si connue dans l'histoire de
la science, souplenom d'hypothèsedes tourbillons. Voici
les principessur lesquels elle repose.

Avant que Dieu ait inspiré le mouvementà la matière,
elle demeure dans un repos absolu, car elle est inerte de
sa nature. Or voici comment il faut imaginer cette ma-
tière avant que Dieu ait commencé à la mouvoir. On doit
se la représenter comme le corps le plus dur et le plus
solide qui soit au monde. Dieu a placé une sorte d'iné-
galité entre les parties de cette matière. Il y en a de
toutes sortes de figures -et de grandeurs; il y en a qui
sont disposées à se mouvoir et à ne se mouvoir pas en
toutes façons et en tous sens. Comme à cause de l'im-
possibilité du vide, il n'existe entre ces diverses parties
aucun intervalle, il y a entre elles une continuité ab-
solue, et on ne-peut en mouvoir une .seule sans que
son mouvement se communique a toutes les autres. Il



faut donc penser que le mouvement qui aura été mis
d'abord en quelques-unes de ses parties s'est répandu
et distribué également en toutes les autres au même ins-
tant. Alors, au sein de cette masse infinie a commencé
une prodigieuse agitation. Toutes les parties de la ma-
tière, en vertu de cette grande loi du mouvement que
nous avons rapportée, ont fait effort pour se mouvoir en
ligne droite. Mais étant mues en des sens différents et se
rencontrant les unes les autres, elles n'ont pu suivre cette
direction et comme il n'y a pas entre elles grande di-
versité de grosseur comme elles peuvent aussi facilement
être détournéesles unes que les autres, elles ont dû s'ac-
corder toutes ensemble à quelques mouvements circu-~
taires.

Cependant elles ne sont pas toutes accordées en. un
seul mouvement circulaire, de sorte qu'elles aient formé
un seul et immense tourbillon. A cause de la diversité du
mouvement dont elles ont été primitivement animées~
elles n'ont pas dû tourner autour d'un seul centre, mais
autour de plusieurs, diversement situés à l'égard les uns
des autres.

Ainsi la première conséquence de l'immission du mou-
vement dans la masse inerte de la matière, c'est la for-
mation de plusieurs tourbillons tournant autour de plu-
sieurs centres. Considérons maintenant quelle doit être.
l'action de ces tourbillons les uns sur les autres, et sur la
matière qu'ils entraînent dans leur rapide mouvement,
et nous allons assister à la naissance des mondes.

Les parties diverses de matière entraînées dans ces
tourbillons, doivent devenir; en peu de temps, à peu
près toutes de même grosseur et de même figure. Cela
doit principalement avoir lieu pour celles qui tournent &

même distance d'un même centre. Car elles ne peuvent



cuivre la même route et tourner dans la même région,
qu'à la condition que les plus agitées communiquent leur
mouvement à celles qui en ont moins, et que les plus
grosses se rompent et se brisent pour passer par les mê-
mes lieux que celles qui les précèdent/Ainsi, en peu de
temps elles se sont arrangées toutes par ordre, et cha-
cune s'est trouvée plus ou moins éloignée du centre,
selon qu'elle était plus ou moins grosse et agitée, et
comme ce sont les parties les plus éloignées du centre qui
ont besoin d'avoir le plus de mouvement, parce qu'elles
sont obligées de décrire le plus grand cercle on doit
penser que tes parties les plus éloignées de chaquecentre,
sont les plus petites, parce que la grosseur répugne tou-
jours a ta vitesse.

La même chose a dû-avoir lieu pour les figures. Quoi-
que d'abord elles aient été très diverses et très irrègu-
lières, elles. ont dû bientôt, dans leur rude frottement les

unes contre les autres, briser leurs angles, rompre leurs
aspérités et devenir toutes rondescomme tes cailloux rou-
lés par tes eaux d'un fleuve. Toutes finissent donc par
avoir la même forme, et ne diffèrent plus les unes des
autres,'qu'en ce qu'elles sont plus ou moins agitées,et en
continuant de s'amoindrir les unes les autres par ce frot-
tement non interrompu, elles finissent par constituer la
matière du second élément.

Mais que devient la matière de ces angles de ces aspé-
rités brisées par le choc des parties qui se rencontrent ?
Cette matière remplit l'intervalle qui existe entre les par-
ties rondes, et, sans cesse brisée de nouveau, sans cesse
moulue, pour ainsi dire, entre ces corps qui la pressent de
tous côtés elle est bientôt réduite à l'état d'une poussière
dont la subtilité dépasse tout ce que l'imagination peut
concevoir. Cette poussière constitue ta matière du premier



Élément; elle est cette matière subtile qui joue un si
grand rôle dans toute la physique cartésienne, et qui va
devenir l'unique dispensatrice du mouvement, de la lu-
mière et de la pesanteur.

Cette matière, en raison de sa petitesse, est douée d'un
mouvement supérieur à celui de toutes les autres parties.
Quand il s'en trouve plus qu'il n'est nécessaire pour rem-
plir les petits intervalles entre les parties rondes, elle se
retire vers les centres, autour desquels elle tourne, et
cette quantité de matière subtile qni afSue vers le centre,
augmente toujours elle forme des corps ronds parfaite-
ment liquides et subtils qui, tournant sans cesse beau-
coup plus vite, et en même sens que les parties du second
élément qui les environnent, augmentent l'agitation des
parties qui sont les plus proches, et même les poussentde
tous côtés en allant.du centre à la circonférence.

Ces immenses globes liquides et subtils .qui se forment

au centre des tourbillons, ne sont autre chose que le soleil
et les étoiles fixes, tandis que la matière du second élé-
ment qui tourne autour d'eux, constitue les cieux. Autant
il s'est formé de tourbillons de la manière dont nous ve-
nons de le décrire, autant il y a aujourd'hui d'étoiles dans
l'univers.

Si maintenant nous considérons un de ces tourbillons
dans son ensemble, et sous le point de vue des divers de-
grés de vitesse qui unissent les parties qu'il entraîne dans

son cours, nous devons le diviser en deux grandes zones.
Dans la première, la vitesse de la matière diminue à par-
tir du centre, jusqu'à un certain endroit; dans la seconde,

au contraire, on la voit augmenter depuis cet endroitjus-
qu'à la circonférence.

Après avoir expliqué la formation des étoiles fixes il

faut rendre comptedecelle des planètes et des comètes.



Quoique la plupart des parles de la matière aient dû
en se frottant, prendre la forme du premier ou du second
élément, il a dû aussi cependants'en rencontrerquelques-
unes qui, à cause de leur figure et de leur grosseur, se
sont jointes les unes aux autres plutôt que de se rompre,
et les plus gros, les plus massifs de ces agrégats, au lieu
d'être brisés, ont eux-mêmes rompu et froissé les autres
parties de la matière. D'immenses agrégats ayant été for-
més de la sorte par la raison que nous venons de dire, re-
cherchons quelle doit être leur destinée, au sein de ces
tourbillons..Quelqu'ait été d'abord le degré d'agitation de
ces masses, bientôt ralenties ou hâtées dans leur. course
elles devront se mettre au niveau de la vitesse du tourbillon
au milieu duquel elles sont placées. Ces masses sont les
planètes. Les planètes, pressées par la matière subtile qui
les environne, tendent sans cesse vers le centre de leurs
cieux, mais jamais elles ne peuvent y parvenir, parce que
ce centre est occupé par le soleil ou les étoiles fixes, qui
sont aussi des soleils centres d'un système semblable au
nôtre. On doit remarquer que les plus petites planètes
sont celles qui s'approcherontle plus du centre vers lequel
elles tendent, tandis que les plus grosses et les plus mas-
sives ayant plus de tendance continuer leur mouvement
en ligne droite et plus de force pour résister à la matière
subtile qui les presse, demeureront toujours les plus éloi-
gnées du centre.

Mais quoique les planètes suivent le cours de la matière
du ciel sans résistance et se meuvent du même branle
avec elle, elles ne se meuvent pas aussi vite à raison de
leur masse, et cette différencede vitesse est en proportion
de la supénorité de leur volume sur les parties qui les en-
trainent. Cette infériorité, plus ou moins grande de la vi-
tesse des planètes sur la matièrequi les emporte avec elle,



va nous donner l'explication de quelques grands phéno-
mènes.

En effet, nous y trouvons la cause des révolutions que
lés planètes accomplissentsur elles-mêmes en même temps
qu'elles accomplissent autour de leur soleil leur grande
révolution. La matière du ciel, en faisant tourner les pla-
nètes autour du soteit, les fait aussi tourner sur leur pro-
pre centre.

La planète tournant ainsi sur elle-même, imprime ce
mouvement a une partie de la matière qui l'entoure, et
forme ainsi autour d'elle un petit tourbillon qui se meut
dans le même sens que le grand tourbillon dont il fait
partie. Chaque planète a donc autour d'elle un tourbillon
particulier qui est plus ou moins étendu, selon qu'elIe-
même est plus ou moins massive. Tout ce qui est à portée
de ce tourbillon. doit être entraîné par lui. Si-donc deux
planètes se rencontrentégalement massives quoique d'iné-
gal volume, etpar conséquentétantdisposées,d'après ce qui
a été déj~ démontré, à prendre leur cours à égale distance
du soleil la plus petite devra se joindre au petit ciel ou au
petit tourbitton qui sera autour de la plus grosse, et tour-
noyer avec elle. C'est ainsi que les planètes qui se meuvent
autour d'un grand centre deviennent elles-mêmes des
centres par rapport auxquels se meuvent des astres plus
petits qu'elles entraînent avec elles dans leur tourbillon.

L'origine des comètes est la même que celle des planè-
tes. Ce sont des masses composées de l'agrégation de par-
ties cannelées. Jusqu'à Descarteson n'avaiteu que des idées
très fausses sur les comètes. Les anciens les avaient consi-
dérées comme des exhalaisons, desfeux follets, placés fort
au dessous de la lune. Tycho Brahé fut le premier des mo-
dernes qui osa dire que les comètesn'étaientpointau dessous
de la lune. et qu'elles allaient jusqu'à l'apogée de Vénus.



Descartes les considère, comme des astres voyageurs
passant decieux encieux, de tourbillons en tourbillons
et s'élevant bien au dessus' de Saturne, Les comètes ne dif-
fèrent des planètes que par leur grosseur. C'est à cause
de cette grosseur qu'elles peuvent passer d'un tourbillon
dans un autre, tandis que les planètes moins massives
demeurenttoujours dans le même, car un corps plus mas-
sif a plus de facilité à passer d'un courant dans un autre,
qu'un corps dont la masse ~st moins grande. Pour s'en
convaincre, on n'a qu'à observer, selon Descartes, ce qui
a lieu au point où deux rivières se rencontrent un gros
bateau passe sans difficulté d'un courant dans un autre,
tandis que des corps légers, comme l'écume demeurent
dans le même

Ainsi le monde est semblable à une seule et immense
machine dont tous les ressorts ont été disposes par Dieu
de la manière la plus simple. Cette machine se com-
pose de roues tournant sur elles-mêmes. Notre systè-
me planétaire n'est qu'une des roues de cette machine,
et le soleil en est le centre. Les étoiles fixes sont au-

tant de centres de roues dont la circonférence est peut-
être plus vaste encore. Ces roues ou ces tourbillons com-
muniquentencoreà d'autres, car, en raison de l'étendue
indénnie de l'univers, notre imaginationne peut en conce-
voir un qui ne soit pas borné par un -autre. Tous ces
tourbillons sont tellement disposés les uns par rapport aux
autres, qu'ils se servent mutuellementde contre-poidset
produisent l'ordre etJ'equilibre des mondes.

Mais cessons de contempler ce sublime spectacle pour
concentrer notre attention sur celui décès mondes ou la
providence nousa placés,



DE. LA TERRE, DU MOUVEMENT DE LA TERRE, DE LA PE-
SANTEUR, Dr FLUX ET DU REFLUX, DE LA LUMÏËRE, DE

LA CHALEUR.

Dans cette partie de la physique, une question délicate,
~ette du mouvement de la terre, se présentait à résoudre.
Au moment où Descartes achevait ce grand'ouvrage du
monde dont il a donné le plan dans la cinquième partie du
discours de ta méthode, il apprit avec ëtonnement et dou-
leur la condamnation de Galilée, prononcée le 22 août
1633 par le Saint-Office, pour avoir soutenu l'opinion du
mouvement de 'la terre. A cette nouvelle, un grand dé-
couragement s'empara de Descartes~ car l'opinion con-
damnée était un des principes développésdans son livre.
Comme il n'était nullementdisposé à braver une persécu-
tion théologique, il retira son ouvrage des mains des im-
primeurs,et jamais ne le Ëtreparaître depuis sous la forme
qu'ittuiavaitd'aborddonnée.Une telle conduite semblait lui
être" dictée soit par l'intérêt de sa tranquillité personnelle,
soit par celui de sa philosophie dont ithe voulait pas corn-
promettre le succès. Descartes se soumit donc, mais il faut
avouer qu'il y a peu de bonnes grâce et peu d'apparence de
.sincérité dans sa soumission, elle est plutôt forcée que vo-
lontaire. On peut en juger par ce passage d'une lettre
écrite un de ses amis.

« Et j'avoue que si ce sentiment du mouvement de la
terreest faux, tous les fondements de ma philosophie le
sont aussi; parce qu'il se démontre par eux évidemment. it
est tellement lié avec toutes les parties de mon traité, que
je ne Fen saurais détacher sans rendre tout le reste défec-
tueux. M



Mais s'il ne fit pas paraître plus tard son. ouvrage du
monde sous la forme'première qu'iHuî avait donnée, il est
à croire, en comparant le plan de cet ouvrage avec ceux
qu'il a ultérieurementpubliés, que toutes les idées qui y
étaient renfermées, ont été reportées soitdans les princi-
paux, soit dans le Traité du JtiZoKde, soit dans le Traité de
FNoMMtMet de ~FonMa<M)Kcht.Fœ<MS.Plus tard, encouragé
par l'exempled'une foule de philosophes et dé mathéma-
ticiens catholiques qui, moins timides que lui, n'avaient
pas été retenus par la crainte d'une condamnation du
Saint-OfËce; il transportaen 1644 cette opinion du mou-
vement de la terre dans son'livre Des PnMCtpe~. Toutefois,
il y exprimeencore cette opinion avec réserve, et-il se mé-
nage un abri contre les attaques des théologiens à l'aide
d'une étrangesubtilité. D'abord il annonce qu'il ne se pro-
pose pas d'expliquer les choses telles qu'elles sont, mais
de faire une hypothèsepour connaître les phénomènes et
rechercherles causes naturelles. L'hypothèse de Copernic
lui semble quelque peu plus simple et plus claire que celle
de Tycho. Il se propose d'adopter celle de Copernic, en
ayant soin toutefois de ne pas attribuer du mouve-
ment à la terre. Or~ voici comment il entreprend de ré-
soudre cette grande difficulté. La terre n'est pas soutenue
par des colonnes, ni suspendue en l'air par dés câbles,
mais elle est entourée de tous côtés d'un ciel très liquide.

Nous pouvons donc croire qu'elle est en; repos et qu'elle
n'a point de propension au mouvement, ''puisque d'ailleurs
nous n'en remarquonspoint en elle. Mais de ce qu'ellen'a
pas de mouvement propre, il ne résulté pas que nous ne
puissions croire qu'elle soit emportéepar le cours du ciel,
et qu'elle suive son mouvement sans pourtant se mouvoir
« de même qu'un vaisseau qui n'est emporté ni par le
vent ni par desrames et qui n'est point aussi retenu pardes



ancres, demeure en repos au milieu de la mer, quoique
peut-être, le flux ou le reflux de cette grande masse d'eau
l'emporte insensiblement avec soi. (Princip. 3° part,
n" 26).

Ainsi donc, tout en admettant l'opinion de Copernicet de
Galilée sur le mouvement de la terre, Descartes cherche
prudemment à en distinguer la sienne par une différence
qui n'est qu'apparente; selon lui, la terre elle-même est
immobile,elle n'a point de mouvementpropre, mais elle est
emportée par un tourbillon de matière. On peut dire qu'il
en est de même de toutes les planètes, elles demeurent en
repos commela terre en la partie du ciel où elles se trouyent,
et les changements qu'on observe dans leur situationpro-
viennent seulement de ce qu'elles obéissent au mouvement
de la matière du ciel qui les contient et qui les entraîne avec
elle.

Nous ne pouvons suivre Descartes déduisant de ces prin-
cipes.l'explicationde tous les phénomènes dont la terre est
le théâtre, nous devons nous borner à parler des phénomè-
nes les plus généraux, tels que la pesanteur, la lumière, la
chaleur dont l'explication se trouve d'ailleurs en un rapport
plusdirect avec l'hypothèse de tourbillons. La pesanteur, la
lumière, la chaleur sont, suivant Descartes, les trois prin-
cipales actions par lesquelles tous les corps ont été pro-
duits.

La pesanteur n'est pas une propriété inhérente a la ma-
tière, elle est le résultat de la force centrifuge des tourbil-
lons. Car c'est une loi de la nature que tout corps qui se
meut en ligne courbe tend à s'éloigner du centre de son
mouvement par une ligne droite qui toucherait la courbe en
un point. Telle est la fronde qui s'échappe de la main. La
force de la pesanteur ne consistequ'en ce que les parties du
petit ciel qui environnent la terre tournant beaucoup plus



vite que les siennés autour de son centre, tendent auss
avec plus de 6)rce à s'en éloigner et, par conséquent, re-
poussent vers le centre les parties de ta terre. Car cette force
supérieure dont la matière du ciel tend à s'éloignerdu centre
de la terre, ne peut avoir son effet à cause de l'impossibi-
lité du vide, qu'autant que ces parties montentà la place
de quelques parties terrestres qui descendent en même
temps en la leur. Il doit donc arriver que lorsque des par-
ties terrestres se trouvent plus éloignées du centre de la
terre que des parties de la matière du ciel, ces dernières
parties monterontà leur place et les contraindrontà des-cendre.

La pesanteur d'un corps consiste donc dans l'effort que
font les parties de la matière du ciel pour occuper sa place
et. le contraindre à descendre, et la diversitéde la pesanteur
des corps a sa cause dans la diversité des éléments dont il
est composé. Un corps, par exemple, dans lequel entrera
une certaine quantité du premier élément dont les parties
sont animées de la'plus grande vitesse aura moins de pesan-
teur qu'un autre corps dans les pores du quel il n'y 'aurait

pas une aussi grande quantité de matière subtile, parce que,
en vertu du mouvement de ces parties, il tiendra plus à
s'éloignerdu centre de la terre.

Enfin, si tous ces corps pesants tendent égalementvers
le centre de la terre, cesTque la terre, par sa dureté, ré-
pugneégalementde tousles côtés au mouvement des parties
du ciel qui l'environne, toutes ces parties tendent égale-
ment, suivantdes lignes droites tirées de son centre, a s'é-
loigner de son voisinage, à moins que quelques causes
particulières ne viennent troubler cette direction uni-
forme.

L'explication toute naturelle du ftux et du reflux de
l'océan, qui semblait résulter de la théorie des tourbillons,



contribua beaucoup à son succès. Si les eaux s'enfoncent

sous les tropiques, quand elles s'élèvent vers les pôles, c'est

que la matière subtile du ciel les presse davantage sous les
tropiques. La matière subtile les y. presse davantage, parce
qu'elley est elle-mêmepluspressée, puisqu'elle y trouve son
chemin retréci par son passage entre la lune et la terre. De
là vient que les marées ne sont jamais plus hautes qu'à la
pleine et à la nouvelle tune.

La lumière, comme la pesanteur, est une conséquence
directe de là matière subtile et des tourbillons. Elle ne vient
point à nos yeux du soleil, elle est le résultat de l'action de
cett& matière subtile que le soleil pousse et qui ~presse

nos yeux. C'est [dans la force centrifuge qu'il faut cher-
cher l'exposition de la lumière comme celle de la pesan-
teur. Toute ta] matière du ciel fait effbrt pour s'ètoigner de

son centre et se pousse vers la circonférence, c'est en cet
effort seul que consiste la nature de la lumière. Car cette
action fort prompte et fort vive, passe en un instant vers
nos yeux par l'entremise de l'air et des autres corps trans-
parents, de la même façon que le mouvement ou la résis-
tance des corps qu'un aveugle rencontre, passe vers sa
main par l'entremise de son bâton or, cette action occa-
sionne dans notre organe un mouvement particulier qui
produit en notre âme la sensation de la lumière. En effet,
toutes les parties de ta lumière subtile que touche le côté
du soleil qui nous regarde, tendent en ligne droite vers nos
v eux au même instant qu'ils sont ouverts, sans s'empêcher
les unes les autres, et même sans être empêchés par les
parties grossières des corps transparents qui sont entre
deux.

Les couleurs n'existent pas, à vrai dire, dans les corps;i
elles ont pour cause les diverses façons dont tes corps
reçoiventet renvoient la lumière contre nos yeux. Ces diver-



ses façons produisent divers mouvements dans l'organe de
la vue auxquels correspondent dans notre ame les sensa-
tions des diversescouleurs.

Selon la nature des différents corps que rencontre la
lumière, ses rayons~ sont réfléchis, refractés ou dispersés.

Une des grandesdécouvertes, ordinairement attribuées a
Descartes, est celle des lois de la réfraction. Lui-même se
l'attribue et discute longuement dans plusieurs de ses lettres,
la méthodejpar laquelle il y est arrivé. D'après son témoi-
gnage il serait parvenu à la découvertede cette vérité plutôt
par une méthode a priori que par l'observation de l'ana-
lyse. ~Car il aurait pris pour point de départ ce principe
empruntéà la raison: que la nature, pour arriver à ses fins,
prend toujours les voies les plus simples: « ~Vaturampef
vias 6reetoressetKpefoper<N'î.» Néanmoins, sur cette ques-
tion, la véracité de Descartes a été mise en doute, et nous
sommes obligés de rapporter cette accusation d'Huygens.

« ïl est vrai que ces lois de laré&action ne sont pas de
Descartes, selon toute apparence, car il est certain qu'il a vu
le livre manuscrit de Snellius. (Fra<j'<M. pMoSop. de
JU.CoMsw.a'voI.~éd.)..

Selon Huygens, Descartes n'aurait fait que se servir des
sinusau lieu des sécantes, comme l'avait fait Sne.Ilius Ville-
brod, ce qui est précisémentla même proportion, le même
théorème sous d'autres noms. Remarquonscependant que si
Huygens est certain de l'antériorité de la découverte par'
Snellius, il n'est pas certain que Descartes l'ait copié, il n'ose
l'affirmer et se borne à dire que, selon toute apparence, il en
est ainsi. Or, que l'on songe combien Descartes était peu
porté & la lecture des ouvrages d'autrui, que l'on se rappelle
que, sur la fin de sa vie/à peine il avait jeté les yeux sur quel-
ques ouvragesde Galilée,et l'on pourra bien supposer, avec
quelque Vraisemblance, qu'il n'est pas impossibleque Des-



cartes ait eu entre les mains le manuscrit de Snellius sans y
avoir jeté les yeux, et que de son côte, il ait aussi découvert

ce qu'un autre avait découvertavant lui.
La chaleur est un effet de la lumière elle est produite

par l'agitation des petites parties des corps, qui est excitée

par l'actionet l'effetde la matière subtile. Lorsque cette agi-
tation des parties terrestres devient plus grande que de cou-
tume, elle agite les nerfs et produit en notre ame la sensa-
tion de chaleur. Comme cette agitation des parties demeure
jusqu'à ce quelqu'autre cause vienne l'ôter, il ne faut

pas s'étonnerque la chaleur persiste en l'absence de la lu-
mière.

Telles sont les trois principales actionsqui résultent direc-
tement de l'influence des tourbillons sur notre globe. Ces
actions, se combinant avec la diversité des éléments, produi-
sent tous les corps, tous les phénomènes particuliers dont
l'ensemble constitue la terre. Nous sommesobligés de nous
en tenir a ces principes généraux, il nous est impossiblede
suivre Descartes dans tous les détails de cette vaste création,
dans l'explicationde l'origine des métaux, des sels, des bitu-
mes, des tremblements de terre, de la foudre, des proprié-
tés de l'aimant. Cependant, avant de terminer, remarquons
que dans cet ouvrage des principes, où il se propose de ren-
dre compte de toutes les choses matérielles, il a omis toutes
les questions relatives à l'origine des êtres organisés; des
animaux et des plantes. Lui-mêmeprévoit, dans une de ses
lettres, que cetteomission lui sera reprochée. « Ils y trouve-
ront peut-être à redire sur ce que je n'y parle pas des ani-
maux et des plantes, et que j'y traite seulement des corps
inanimés, mais ils pourront remarquer que ce que j'ai omis
n'est, en aucune façon, nécessaire a l'intelligence de ce que
j'ai écrit. » (T. 9 p. 178. C.)

Descartes ne s'est pas trompé, et c'est Huygens qui, dans



une de ses lettres à Leibnitz, lui reproche cette omission,
qu'il attribue l'impuissance où était Descartes,d'en ren-
.dre compte à l'aide des particules et du mouvement.Cepen-
dant, Descartes, dans sa physiologie, au moins en ce qui
regarde l'homme, a entrepris de réparer cette omission et
de rendrecompte des phénomènes du corps humain à l'aide
des particuleset du mouvement.



PRINCIPES

UELA

PHYSIOLOGIE DE DESCAMES.

Descartesa développé, dans le Traité de l'Hommeet dans
te7Ya:<6de ~For?Ka(tO!td[MF~Ms, lesprincipesphysiologi-
ques qu'il a indiqués dans les dernières parties du discours
de la méthode.

Descartes était, pour son siècle, un grand anatomiste
il avait fait de nombreuses'expériences. BaiUet nous apprend
qu'il avait passé onze années à étudier et & disséquer des
cadavres d'animaux.

La physiologie de Descartes e st dans un rapport intime
avec tout le reste de son système. Elle dérive du même prin-
cipe que l'hypothèse de l'animal machine, de ce principe
qu'il n'y a dans le monde que les phénomènes de la pensée,
soumis aux lois de la pensée et de l'esprit, et les phénomè-
nes de la matière inerte, soumis aux lois générales de la
mécanique. Descartes, n'admettant pas une classe intermé-
diaire des phénomènes de la vie, fait rentrer dans cette



seconde classe tous les phénomènes du corps humain., et
toutes, les actions qui, n'étant pas de tapensée, se rapportent
au corps. Toutes ces actions doivent, selon Descartes, s'ex-
pliquer par les lois de la chimie et de la physiologie, c'est-
à-dire, par les mômes lois qui régissent les corpsbruts.

Expliquer tes phénomènes de la vie sans admettred'au-
tres causes que celles qui agissent sur les êtres inanimés,
tel est le grand problème de la physiologie cartésienne.

Dans son Traité de FjSomme, Descartes suppose que le

corps n'est qu'une statue, qu'une machine de terre que
Dieu forme exprès pour la rendre aussi semblable à nous
qu'il est possible. Il y met toutes les parties nécessaires
pour l'accomplissement de toutes les fonctions organiques.
Ces parties, devant être absolument, semblables à celles de

notre corps qui ont les mêmes noms, il est inutile de tes
décrire, il ne s'agit que d'expliquer les divers mouvements
qui en dépendent.

Le phénomènede la digestion a lieu par l'interventionde
certaines liqueurs qui se glissent entre les parties des ali-
ments déposés dans l'estomac. Ces liqueurs agissent sur
elles comme l'eau commune sur la chaux vive, ou comme
l'eau forte sur les métaux. On peut encore supposer qu'il

se produit dans l'estomac une fermentation semblable à
cellequi a lieu dans du foin entassé.

Mais le plus remarquable mouvement qui doive s'opérer

en cette machine, est celui du cœur. Il a pour cause la
chaleur du cœur. Là chair du cœur est si chaude, si ardente,
qu'à mesure que le sang y arrive des veines, il s'y vaporise
et s'exhaleensuite dans le poumon où il s'épaissit, rau'aî-
chi par l'air. La condensation et la dilatation successives du
sang-dans le cœur, est la cause du battement du cœur. Ï~a

chaleur du cœur esten effet comme le grand principe et le
ressortde tous les mouvements qui sont en cette machine.



C'est cette action qui engendre les esprits animaux, [cs<-

quels, a leur tour, meuvent tous les muscles du corps.

HYPOTHÈSE DES ESPRITS ANIMAUX.

Les esprits animaux sont ce qu'il y a de plus subtil et de
plus délicat dans la matière. Ils naissent d'une certaine ac-
tion physique qui se passe dans les organes de l'homme, et
que nous allons entreprendrede décrire.

D'après la grande découverte d'Harvey, tout le sang
vient passer dans le cœur. Mais le cœur étant un foyer de
chaleur, à mesure que le sang y arrive des veines, il s'y di-
late, il s'y vaporise et s'exhale dans le poumon où, rafrai-
chi par l'air, il s'épaissit de nouveau. Mais ce que dans ce
phénomène il importe de remarquer, c'est que les plus
vites, les plus subtiles, les plus fortes parties de ce sang va-
porisé, au lieu de s'arrêter au poumon, montent jusqu'au

cerveau, et elles y montent en beaucoup plus grande quan-
tité qu'il est nécessaire pour la nourriture de sa substance.
Ces petites parties sont les esprits animaux. Ces esprits sont
donc de petits corps qui ont pour propriété une mobilité
excessive, semblable à celle des parties de la flamme d'un
flambeau. Ils produisent dans le cerveau comme un vent
très subtil, comme une flamme très vive ils se logent en
quantités innombrables dans les pores innombrables du

cerveau, et là, ils ne demeurent pas immobileset emprison-
nés, mais, à chaque instant, ils entrent, ils sortent, surtout
lorsque notre âme détermine quelque mouvement dans le

cerveau.
Du cerveau ils peuvent passer dans les nerfs où ils ont la

force de changer la figure des muscles, semblables à l'eau



qui, s'échappant de sa source ou de certains tuyaux, a une
force suffisantepour mettre en mouvement divers machines
convenablement disposées. Et l'ame, résidant dans le cer-
veau, est semblable, pour continuer l'ingénieuse compa-
raison de Descartes, au fontainier qui, fermant et ouvrant à

son gré ces divers tuyaux, fait mouvoir ou arrêter ces ma-
chines.

Mais comment les esprits animaux peuvent-ils mouvoir

un membre en s'échappantdu cerveau par les nerfs ? Pour
l'expliquer,il faut entrer dans quelques détails sur la nature
des nerfs. Les nerfs sont semblables à un ensemble de pe-
tits tuyaux unis entre eux par une même peau. En entrant
dans le muscle qu'ilest destinéàmouvoir,lenerfse divise en
plusieurs branches composéesd'une peau lâche et élastique.
Les esprits animaux qui s'échappent du cerveau s'écoulent

par ces tuyaux des nerfs, pénétrentjusqu'à leurs dernières
ramifications dans le membre qu'ils doivent mettre en mou-
vement. Les fibres ou les rameaux de ces nerfs sont telle-
ment disposés que tout le corps du muscles'enfle, se raccour-
cit ou s'alonge lorsqu'eux-mémes s'enflent, se raccourcis-
sent ou s'alongent,selon la quantité des esprits animauxqui
y entrent ou en sortent. S'agit-il, par exemple, du muscle
de l'œil, si, par un acte de la volonté, les esprits animaux
viennent à y affiuer, les nerfs'qui s'y rendentseront enflés et
accourcis, et l'œil se trouvera, par suite de cette contrac-
tion, tiré en un certain sens. Le contraire arrivera lorsque
les esprits animaux en ressortiront; le. muscle désenflé se
ralongera et l'œil reprendra sa dispositionprimitive.

Ainsi, selon Descartes, tout dans le système du corps
humain, comme dans le système du monde, doit s'ex-
pliquer par lés lois générales du mouvement; et la phy-
siologie, de même que l'astronomie, n'est qu'un problème
de mécanique. Descartes avoue hautement cette opinion



dans le passage remarquable par lequel il termine et résu-
me'son TratM de Flemme.

« Je désire que vous considériez après cela que toutes
les fonctions que j'ai attribuées à cette machine, comme la
digestion des viandes, le battement du cœur et des artères,
la nourriture et la croissance des membres, la respiration,
!a veille et le sommeil, la perceptionde la lumière, des sens,
des odeurs, des goûts, de la chaleur et de telles autres qua-
lités, dans les organes des sens extérieurs, l'impression des
idées dans l'organe du sens commun et de l'imagina-
tion, la rétention ou l'empreintede ces idées dans la mé-
moire, sont de telle nature qu'ils imitent le plus parfaite-.
ment qu'il est possible, ceux d'un vrai homme. Je désire,
dis:-je, que vous considériezque ces fonctions suivent tout
naturellement en cette machine de la seule dispositionde ses
organes, ne plus ne moins que font les mouvements d'une
horloge ou autre automate de celle de ses contre-poids et de

ses roues, de sortequ'il ne faut point, à leur occasion, con-
cevoir en elle aucune autre ame végétative ou sensitive, ni
aucun autre principe de mouvement et de vie que son sang
et ses esprits agités par la chaleur du feu qui brûle conti-
nuellement dans son cœur, et qui n'est point d'autre nature
que tous les feux qui sont dans les corps animés. »

Toutse passe dans les corps vivants comme dans les corps
bruts. Il n'y a pas dans les corps vivants de principe de vie,
il n'y a point d'ame végétative ni sensitive, tout s'accomplit

en eux, et s'explique pàr les lois générales du mouvement
tel est le grand principe de la physiologie de Descartes.
Pour Descartes et ses disciples, la physiologie n'est pas
une science particulière,elle est une branche de la mécani-
que et de la physique.

Nous voici parvenus au terme de l'exposition de la philo-
sophie de Descartes. Nous ne pensons avoir omis aucune



des parties importantes dont elle se compose. En les expo-
sant, nous nous sommes appliquésà montrer l'enchaîne-
ment qui existe entre elles, nous avons mis en évidence
celles qui sont destinées à recevoir !e plus de développe-
ments, à exercer le plus d'influence dans l'histoire du car-
tésianisme. Nous Connaissons maintenant les antécédents
de la philosophie de Descartes. Nous savons d'où elle vient,

nous savons aussi en quoi elle consiste, nous l'avons étu-
diée en elle-même, il nous reste 'à ~montrer où elle va,
c'est-à-dire, à suivre ses développements, ses conséquences
et ses traces dans l'histoire de ta philosophie moderne.
Mais, avant de passer de l'étude du système de Descartes à
t'étude des systèmes qu'il a engendrés, rappelons en un
court et rapide résumé, la suite et l'enchaînement des
principes les plus importants dont cette grande philosophie
se compose.

hËSCME GÉ~ÉRAt. DE
LÀ PHÏÎ.OSOPîHE DE DESCARTES.

Descartes débute dans la recherche de la vérité par un
doute universel. il commence par rejeter de son intelli-
gence toutes les opinions qu'il y a admises, a6n de ne !6s
plus admettre par après que lorsque leur vérité aura été
suffisamment éprouvée. H parvient à douter dej toutes
choses à l'exceptiondeTexistence de son doute, de l'exis-
tence de sa pensée; je pense, donc je suis, tel est le fonde-
ment ferme et assuré, sur lequel il se propose de construire
toute saphitosophie. Maisit ne suQit pas de posséder une
vérité première, il faut découvrir dans son sein un signe,
un caractère auquel on puisse reconnaîtred'autres vérités,
si non, l'intelligenceseraitcondamnée à ne jamais aller au



delà de cette première vérité. Là marque de toute véri~
c'est L'évidence. Rien n'est vrai que ce qui est évident, et
tout ce qui est évident est vrai, tel est le principe fonda-
mental de là méthode de Descartes. Toutefois, cette maxi-
me ne saurait avoir de valeur qu'autant que nous ayons la
certitude qu'il n'existe pas en dehors de nous quelque être
puissant,prenant plaisir à nous tromper, et nous ne pou-
vons avoir cette certitude qu'autant que nous soyons assu-
rés de l'existenced'un Dieu souverainement parfait. L'exis-
tence d'un être souverainementparfait se prouve par l'idée
même que nous en avons dans notre intelligence. S'il existe
un Dieu souverainement parfait, ce Dieu ne peut ni vouloir
nous tromper, ni permettre qu'on nous trompe, donc l'é-
vidence est tecriteriumiégitimëdeiavérité. Or, l'évidence
nous atteste qu'H y a dans l'ame humaine trois grandes
classes de pensées les jugements, les affections, les voû-
tions. Les jugements ou idées se divisent en deux classes
il en est qui ne nous viennent pas du dehors, qui ne sont
pasjë produit de notre activité intellectuelle, que nous
apportons avec nous en naissant, ce sont tes idées innées~
Il en est d'autres qui nous viennent du dehors: il se pour-
rait que ces idées ne correspondissent à aucune réalitéex-
térieure, et qu'elles vinssent directement de Dieului-même.
Mais comme nous avons une tendance naturelle à croire
que le monde extérieur existe, et comme Dieu ne peut
vouloir nous tromper,nous devons croire, en effet, que le
monde extérieur existe. Les volontéssont les mouvements
divers qui portentl'ameà agir, à affirmer ou à nier.

Les affections ou les passions sont les différentesmaniè-
res dont notre ame peut être affectée par les objets exté-
rieurs. Elles se ramènent toutes à six passions primitives.
Rien n'appartient à l'ame que ce que la conscience no~s .y
révèle. Tout ce que les sens ou l'imagination nous révèlent



appartient au corps. L'attribut fondamental de l'ame est la

pensée. Toutes les substances sont passives,. elles ne conti-
nuentd'existerqu'à la condition d'être continuellement
créées. Il n'y a dans le monde que deux grandes classes
d'êtres, _les êtres étendus:eUés êtres pensants les animaux
appartiennentla première classe, ils ne pensent pas, ils
ne sentent pas, ce sont des machines régies par les lois gé-
nérales detamécanique.

Nous avons exposé ensuite les principes générauxde la
physique. L'étendue est l'attribut fondamental, l'essence
même de la matière. L~ considérationdu mouvement,de la
forme, dé la grandeur des particules de la matière, sumt

pour l'explication de tous les êtres et de tous les phénomè-
nes matériels. Pour expliquer la formationde l'univers, Des-,

cartes ne demande -que de la matière et du mouvement.
Aussitôt que Dieu a appliqué le mouvement à la matière, il
a dû se former en elle d'immenses tourbillons qui ont pro-
duit les étoiles fixes, le soleil, les comètes, les planètes, et
la terre elle-même. Ce sont ces tourbillons qui entraînent
les comètes et les planètes dans l'espace, qui entraînent la
terre autour du soleil. La pesanteur est l'effet de la force
centrifuge des tourbillons. La lumière est le résultat de
Faction de la matière subtile qui, pousséedu centre du tour-
billon vers la circonférence, fait impression sur l'organe de
la vue. Enfin, la formation de tous les êtres matériels dont
la nature se compose, soit animés, soit inanimés, s'explique

par lés lois générales du mouvement et par l'influence des
tourbillons. Toutes leurs actionss'expliquent aussi en vertu
de ces mêmes lois.

Tel est le résumé exact dés principes soit physiques soit
méthaphysiques qui constituent le, vaste et magnifique en-
semble de laphilosophie de Descartes. Descartes a accepté
et réalisé dans presque toute son étendue, la déSnition



que lui-même a donnée de la philosophie. Car it a embrassé
toutes les connaissanceshumaines à l'exception toutefois
dela morale et de la politique. Quelques-uns de ses disci-
ples ont entrepris de combler cette lacune.

Terminons cette expositionde cette philosophie en énu-
mérant, sans discuter leur valeur, ceux des principes
qu'elle contient qui sont destinés à recevoir les développe-
ments les plus considérableset à exercer le plus d'influence
sur lés disciples et les successeursde Descartes.

Le point de départ de toute certitude placé dans la con-
science, le critérium de l'évidente, la distinction profonde
de rame et du corps etiaméthodé psycologique qui en-est la
conséquence, la nécessitéde démontrerl'existence du monde
extérieur, les preuvesde l'existencede Dieu, l'attribut de
conservateur identifié à celuide créateur, la distinction des
idéesacquises etdes idées innées, la confusion de la volonté
et du jugement, la passivetéde toutes les substances créées,
voilà-lesprincipesmétaphysiques de Descartes qui ont donné
lien aux plus vives discussions et excercéleplus d'influence,
soit en bien, soit en mal, sur les destinées ultérieures du
cartésianisme.

Nous allons maintenant rechercher; dans l'histoirede la
philosophie moderne, les traces de ces principes; nous
allons en suivre les développementslogiques chez les disci-
ples avoués de Descartes et chez les grands hommes qui,
sans être ses disciples, ont néanmoins subi, en une certaine
mesure, l'influence de son génie et de ses doctrines. Nous

ne voulons pas faire une expositioncomplètede leurs sys-
tèmes. Nous voulons seulement montrerdans quels rapports
ils se trouvent avec la philosophie de Descartes. Nous n'en-
treprenons pas de faire une histoire de la philosophie mo-
derne, mais seulement l'histoiredu cartésianisme. Par qùels
liens Malebranche, Spinosa, Locke, Leibnitz se rattachent



ils à Descartes, en quoi et de quelle manière ont-ils subi
l'influence de ses principes? Voilà l'unique point de vue
sous lequel nous exposerons et apprécierons leurs sys-
tèmes.,





ÉCOLE DE DESCARTES.
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DISCIPLES
IMMEDIATS ET ~VOUËS-

DE

BESCARTES..

CLERSEUEE, ROHACLT, DE LA FO~GE, SYLVAIN REGIS~

GEtnLÏNCS,CLAinHEBG.

Avant d'arriver & Spinosa et àMatebranche qui, parr
leur génie ont donné des développements inattendus
aux principes dé la métaphysique de Descartes, il serait
injuste de ne rien dire de ces disciples immédiats et avoués
de Descartes,qui, par leur zèle et par leurs efforts ont le
plus contribué & propageret à répandre ta doctrine de leur
maître.

JDescartesavait eu,pendantsa vie, des disciplesenHollande
et en France, il en eutun bien plus grand nombreaprès sa
mort. Ces nouveaux disciples~ pleins de zèle et d'ardeur,
par leurs écritset par leurs discours dans !es écoles et dans
les salons, répandaient ta philosophie nouvelle et accablaient



de leurs mépris et de leurs sarcasmes la vieille philosophie
scholastique. Descartes eut de nombreux commentateurs,
commeautrefois Aristote, il eut des confesseursen France et
en Hollande. Mais ce zèle enthousiastepourla philosophiede
Descartes,dégénéra bientôten un véritable espritde secte, et
les nouveaux cartésiens non moins intolérants et non moins
exclusifsquecespéripatéticiensauxquels ils faisaient la guer-
re, en vinrent bientôt à n'estimer rien que la philosophie de
Descartes, et à juger qu'il était impossible d'aller au de-la.

Quelques-unsont mérité les conseils et les reproches sévè-
res que Leibnitzleur adressedans une lettre a l'abbé Nicaise
(Cousin. Fragm. philos. 2''vol.). Il leur conseille de se dé-
faire de l'esprit de secte, toujours contraire à l'avancement
des sciences, de joindre a la lecture des excellents ouvrages
de Descartes, celle de quelques autres grands hommes
anciens et modernes, de ne pas mépriser l'antiquité, de
s'attacher aux expériences et démonstrations au lieu de ces
raisonnements généraux qui ne servent qu'à couvrir la fai-
néantise et à parler des choses qu'on ne sait pas, de tâcher
de faire quelques pas en avant et de ne pas se contenter
d'être de simples paraphrastes de leur maître, de ne pas
négliger ou mépriser l'anatomie, l'astronomie, l'histoire,
les langues, la critique, faute d'en savoir l'importance et
le prix, de ne pas s'imaginerqu'on sait tout ce qu'il faut,
ni tout ce qu'on peut espérer, afin d'être modestes et
studieux pour ne pas s'attirer ce beau mot: ignorantia
in flat. Je ne sais comment et par quelle étoile, ajoute
Leibnitz, dont l'influence est ennemie à toute sorte _de

secte, les cartésiens n'ont presque rien fait de nouveau.
Presque toutes les découvertes ont été faites par des gens
qui ne le sont point. « Il semble que ceux qui s'attachent
à un seul maître, abaissent leur esprit par cette manière
d'esclavage, et ne conçoiventque d'après lui. »



Toutefois, il serait injuste d'appliquer ces reproches sans
distinction & tous ceux qui ont adopté et professé le car-
tésianisme. Il en est qui méritent une place dans cette
histoire, à cause de leurs travaux importants sur la philo-
sophie de Descartes, et aussi parcequ'ils ont commencé à
entrevoir certaines conséquences des principes de sa mé-
.taphysique. Parmi les plus recommandables et les plus
célèbres de ces. disciples de Descartes, il faut nommer
Claude Clerselier, JacquesRohault, Louis de la Forge,
Sylvain Régis, Geulincs et Clauberg. Nous allons dire
quels services ils ont rendu à la cause du cartésianisme, et
quels développements nouveaux ils ont commencé à lui
donner.

>Claude Clerselier (1) avait été l'ami intime de Descartes,
après la mort du père Mersenne. Il fut le correspondant
de Descartes, comme l'avaitété le père Mersenne, etcomme
lui aussi, il devint l'intermédiaire par lequel Descartes,
dans les dernièresannées de sa vie, communiquaitavec le
monde savant. II a droit à la reconnaissance de tous les
amis de la philosophie par le zèle et le soin avec lesquels
il recueillit et publia des ouvrages posthumes de Descartes
qui sont d'une haute importance. C'est Clerselier qui a
réuni et publié eu un recueil de trois volumes, les lettres
de Descartes, qui sont d'un si haut intérêt philosophique.
C'est encoreClerselier qui fit imprimerle Traité de ~.Som-

me, le Traité de Conformationd'M F(B<Ms, Je Traité de la
LumièreeUe Traité du ~fonde. Il fut aidé dans ces diverses
publications des secours de Jacques Rohault et de Louis
de la Forge. Il contribua beaucoup à .répandre le carté-
sianisme dans Paris, à cause de la force et de la sincérité
de ses convictions philosophiques et a cause de l'estime

(i) Mort en 1686.



générale dont il était environné. Un fait rapporté par Baillet,
l'historien de la vie de Descartes, prouve à quel point son
zèle était grand pour la propagation de la philosophie
nouvelle. Avocat au parlement de Paris, et d'une famille
riche et distinguée, il maria néanmoins sa fille à Jacques
Rohault qui était pauvre et d'une famille bien inférieure à
la sienne, et il voulut absolument ce mariage dans l'intérêt,
et par la considération seule de la philosophiede Descartes,
dont il prévoyait que son gendre devait être un jour un
puissant appui.

En effet, Jacques Rohault (1), par son zèle, par son
talent, par ses ouvrages, fut un de ceux~ qui contribuèren t
le plus puissamment à répandre les dogmes de la philo-
sophie cartésienne. Leibnitz le distingue entre tous les
disciples de Descartes auxquels il reproche leur stéri liié
en même temps que leur attachement servile .à la doctrine
du maître. Jacques Rohault, versé dans l'étude des sciences
physiques et mathématiques, s'appliqua surtout à faire
triompher lesgrands principes de la physique cartésienne.

Ses deux principaux ouvrages sont les Entretiens de Phi-
~osqpMe et les In.sti.t2ctions de P~stgue. En général, il
n'y a rien de remarquableet rien d'original dans ces deux
ouvrages. Les entretiens de philosophie ont pour objet
d'éclaircir et de développer certains points de la métaphy-
sique de Descartes. Cet ouvrage se divise en deux parties.
Dans la première, Rohault s'efforce d'établir la similitude
des principesde Descartes avec ceux d'Aristote, et surtoutt
de les concilier avec le dogme de la transubstantiation.
Ainsi, telle était encore à cette époque, et après la mort
de Descartes, l'autorité d'Aristote, que, pour faire adopter
les principes de la philosophie nouvelle, il fallait à force

(t) Mort en <67S.



de subtilités et de fausses interprétations, prouver que ces
principes n'étaient pas contraires à ceux d'Aristote.
Malgré le contre sens presque perpétuel que Rohault est
obligé de faire subir à Aristote, pour démontrercette pré-
tendue identité, il est facile d'apercevoir qu'il a une con-
connaissance~plus approfondie d'Aristoteque Descartes et
la plupartdes cartésiens de cette époque.

Dans la seconde partie de cet ouvrage, Rohaults'attache
spécialement à développer et à justifier l'hypothèse de Des-
càrtes sur la nature des animaux. En effet, cette hypothèse,
d'après laquelle les animaux ne sont que des machines, était
une de celles qui,dans la philosophie de Descartes, soulevait
contre elle le plus d'objections et de, répugnances.
Les Institutions de Physique contiennent une exposition
claire et méthodiquede toutes les parties de la physiquede
Descartes. En général, Rohault ne s'y écarteen rien des
idées de Descartes~II explique tous les phénomènes par là
,matière subtile et par les tourbillons.Le grand mérite de
cet ouvrageest dans une méthodeet une clarté qui, sans nul
doute, contribuèrent beaucoup à populariser la physique
cartésienne. Il fut écrit en français par Rohault et traduit
ensuite en latin; il jouit d'une certaine célébrité soit en
France, soit en. Angleterre. D'ailleurs, Rohault ne nous
semble avoir donné aucundéveloppementnouveau aux prin-
cipes du cartésianisme.

Il n'en est pas de meme_de Louis de la Forge qui, à ce
titre, mérite dans l'histoiredu cartésianisme une étude plus
attentive. Il était docteur en médecine à Saumur, il fut
l'ami de Descartes et fut considéré comme un des plus ha-
biles cartésiens de son siècle pour la physique. Il composa
en français un ouvrage d'après les principes de Descartes
sur l'esprit de l'homme, dont le titre est celui-ci Traité dé
l'ame humaine, de ses facultés, de ses fonctions et- de sent



HMtOtt aMc corps, d'après les principes de Descartes. Cet

ouvrage fut traduit en latin.
L'historien de la vie de Descartes, Baillet, porte ce juge-

gementsur l'ouvrage de Louis de la Forge: «M. de la Forge

a réuni dans cet ouvrage tout ce que M. Descartes avait dit
de plus beau'et de meilleur dans plusieurs endroits de ses
écrits, il est même allé plus loin, il a expliqué en détail plu-
sieurs choses que M. Descartes n'a touchées qu'en pas-
sant. »

Nous allons dire en quoi de laForge est allé plus loin que
Descartes, c'est-à-dire, quel développementnouveau il a
le premier entrevu à certains principes du cartésianisme.

En traçant une ligne de démarcation si nette et si pro-
fonde entre l'esprit et le corps, en démontrant l'incompa-
tibilité absolue des attributs de l'un et de l'autre, en niant
leur communication directe, en admettant leur passiveté
absolue, Descartes avait soulevé au sein de la philoso-
phie moderne un redoutable problème. Comment deux
substances d'une nature si opposée peuvent-elles être
unies ensemble et correspondre l'une avec l'autre? Telle
est la question que durent se faire les successeurs de Des-
cartes, telle est la question que Louis de la Forge se posa le
premier.C'est un fait incontestable que le corps etl'amesont
dans une dépendance réciproque, et, par conséquent, sont
unis entre eux. En effet, entre les mouvements du corps et
les pensées de l'âme il existe une continuelle relation. D'un
autre cûté, certaines idées de l'âme excitent dans le corps
certains mouvements. Cette dépendance n'est pas fortuite,
accidentelle, elle est constante; car le même mouvementdu
corps produit toujours le même sentiment ou la même idée,
tandis que la même détermination de la volontéproduit dans
le corps le même mouvement.

Louis de la Forge recherche les causes de cette associa-



tien entre rame et le corps. Ces causes, selon lui, sont au
nombre de deux, d'abord une cause générale qui est la
volonté divine, ensuite une cause particulière qui est la vo-
lonté humaine.

C'est Dieuqui est la Cause générale de l'alliance de l'âme
avec le corps. Car il n'y a-rien dans le corps qui puisse être
la cause de cette union, de cette'alliance. C'est donc Dieu
qu'ilfaut considérercommelacausedecette associationqu'on
rencontre chez tous les hommes entre certaines idées et cer-
tains mouvements corporels. Cette association constantedes
mouvements du corps et des sentiments, des idées, de l'esprit
a été établie par Dieu dès le jour où, pour la première ibis,
tel mouvement a eu lieu dans le corps ou telle pensée a eu
lieu dans l'esprit. Mais à côté de cette cause générale et pro-
chaine de l'alliance de rame et du corps, il faut reconnaître
l'existence d'une autre Cause particulière de cette dépen-
dance mutuelle de rame et du corps, cette cause particu-
lière est la volonté de rame. Car, suivant de la Forge, Dieu
n'est la cause efficiente et prochaineque de ces rapports de
l'ame et du corps qui ne dépendentpas de rame, et tous les
mouvements corporels qui sontle résultatd'actes volontaires
de l'esprit ont pour cause directe et efficiente la volonté hu-
maine. Ainsi tous les rapports, toutes les actionsréciproques
de l'âme et du corps ne dépendentpas directement deDieu,
mais seulement cette classe de rapports sur lesquels l'ame
n'aaucun pouvoir, et qui s'opèrent sans elle et même malgré
elle. Quant aux mouvements volontaires, il ne faut pas
leur rechercherd'autre cause que la volontéelle-même.

Mais si Louis de la Forge ne rapporte pas à Dieu toutes
les actions réciproques dé l'âme sur le corps et du corps sur
l'ame, il lui rapporte déjà directement toute une grande
classe de ces actions. Il se trouve ainsi placé sur la voie qui
conduit à Malebranche, et sa théorie de l'union de l'âme et



du corps fait déjH pressentir la théorie des causer occasion-~
nelles. C'est surtout à ce titre que l'ouvrage de Louis de la
Forge mérite l'attention de celui qui veut suivre pas à pas
tous les développementsdes principes du cartésianisme.

Dans cette même voie, Sylvain Régis est allé plus loin que
Louis de la Forge (1). Il se distingua entre tous les cartésiens
s'ançaisparla force et par l'étendue de ses travaux sur le
système de Descartes. C'est aux leçons de Jacques Ro-
hault que SylvainRégis prit le goût de la philosophie nou-
velle et devint un zélé cartésien. Dès-lors il consacra toute
sa vie à développeret à répandre le cartésianisme. Il l'en-
seigna successivement à Toulouse,à Montpellier, à Parisdàns
les cours publics. En même temps que. par sa parole il tra-
vaillaità répandre la philosophienouvelle, il la défendaitpar
ses écrits, il en composait une exposition méthodique et
complète. Il fit paraître sur la fin de ses jours cette expô-
sition sous le titre de Système de Philosophie. Dans cet ou-
vrage, qui ne comprend pas moins de volumes in-4", sont
développéesavec méthode et clarté toutes les parties de la
philosophie de Descartes. Régis ne s'est pas borné à une
exposition complète de toutes les idées de Descartes, il a
encore essayé de combler, par ses propres travaux,~ d'im-
portantes lacunes. Non seulement le plan et l'exécution
lui appartiennent, mais il a traité des parties entières de
ce plan, d'après ses propres travaux, lorsque les secours de
Descartes lui manquaient.

Voici les grandes divisions de son ouvrage et l'ordre dans
lequel il dispose les diverses parties de la philosophie. Il
-commence par la logique, car l'homme a besoin de la logi-
que, soit pourdécouvrir la vérité, soit pour l'enseigner aux
outres. Il y traite de la perception, du raisonnement, du

()) I) est né en 1632 et a vécu jusqu'en )707.



jugement des catégoriesd'Aristote, de t'analyse par laquelle

on découvre la vérité, et de la synthèse par laquelle on la
transmetaux autres. Après la logique il place la métaphysi-
que. La vérité fondamentale du cartésianisme je pense,
donc je suis, la nature de la pensée, la substance à laquelle
elle se rapporte, l'union de l'âme et du corps, l'existence de
l'étendue et du corps tels sont les principaux,sujets que
traite Régis dans la métaphysique. La question de l'exis-
ténce du corps et de l'étendue forme la transition de la mé-

taphysique à de laphysique. La physique contient toutes les
questions relatives à la nature du corps, à ses organes, à
ses fonctions. Il ne m'a pas paru que pour la physique et la
physiologie. Régis ait ajouté ou changé quelque chose aux
idées de Descartes, il n'a fait que les systématiser et les
éclaircir. EnSn, l'hommeest doué de raison et de liberté,
il peut faire un bon ou un mauvaisusage de sa liberté, selon
que ses actions tendent ou ne tendentpas à l'accomplisse-
ment de sa destination. Rechercher en quoi consiste cette
destination, donner les règles qui doivent y conduirel'hom-
me, tel est l'objet de la mora}e et telle est la dernière des
grandesparties dont la philosophie se compose.

La logique, la métaphysique, la physique, la morale,
telles sont donc les quatre grandes divisions du système de'
philosophie de Sylvain Régis. J'ai dit que Régis pouvait
légitimement, au sein de ce vaste ensemble, revendiquer
quelques parties comme lui appartenant en propre. C'est
ainsi qu'il a complétéet perfectionné la logique sur laquelle
Descartes n'avait donné, dans ses ouvrages, que des règles
éparses. Pour la morale, il peut la révendiquer tout entière;
car Descarfes, par crainte des théologiens et de messieurs
les régents de philosophie, comme il le dit lui-même, avait
complètement négligé la morale. Régis donne pour princi-
pe de la morale ces lois que Dieu a gravées dans rame de



t'homme et qui constituent la raison. H fait rentrer la poli-
tique dans la morale. La politique de Régis offre néanmoins
de l'analogie avec la politique de Hobbes. Car, Régis, tout en
reconnaissant une justice absolue, d'après iaquette le souve-
rain doit agir, pense que, dans l'intérêt de là société, le
souverain doit être absolu. Comme Hobbes, il l'affranchit
de tout contrôle, il remet en ses mains le glaive de la jus-
tice et le glaive de la guerre, il va même jusqu'à lui attri-
buer le droit de régler la religion et le culte.

Quoique Régis, dans la métaphysique, reproduise fidèle-
ment les idées de Descartes, il est cependant certains points
auxquels il a donné quelques développements nouveaux
j'insiste sur celui de tous, qui me parait avoir le plus d'im-
portance. Comme Louis de la Forge, il s'est préoccupé de
la question de la communication de l'ame et du corps, et
de la dépendance mutuelle où ils sont l'un de l'autre
fidèle à l'esprit des principes cartésiens, il tend également
u regarder Dieu comme la cause directe de l'harmonie et
des rapports de ces deux substancesentre elles, et en géné-
ral, comme la seule cause véritableet réelle qui soit dans le
monde.

On peut en juger par la citation suivante, extraite du
.Sterne de Philosophie métaphysique (Liv. I. 2** partie).

« Je sais, par expérience, que toutes les pensées de
l'ame dépendentdes mouvements du corps, donc les mou-
vements du corps produisent les pensées de l'ame; or, ils

ne peuvent les produireen qualité de cause première,puis-
qu'ilsn'ont pas en eux-mêmes leur raison d'agir, ils les pro-
duisent donc en qualité de causes secondes. Or, les causes
secondes n'agissent que par la vertu de la cause première
qui est Dieu, et Dieu n'agit que par sa volonté. Donc, les
mouvements du corps n'agissent sur l'ame que par la vo-
lonté de Dieu, en tant qu'il a résolu de produire certaines



pensées dans l'ame toutes les fois que les, objets extérieurs
produisentcertains mouvements dans le corps. Quand je
considère encore que le corps et l'esprit n'agissent l'un sur
l'autre que par l'action même de Dieu, je suis obligé de
reconnaîtreque les causes secondes n'ont point de causalité
propre, et que tout ce qu'elles peuvent contribuer & la pro-
duction des effets, c'est d'être comme les instrumentsdont
Dieu se sert pour modifier l'action par laquelle il produit
ces effets. » r

De la Forge considérait encore la volonté comme une
cause réelle, et lui attribuait une partie des rapports de
l'ame avec le corps Régis est plus logicien, et s'avance
plus avant dans les conséquences de la métaphysique carté-
sienne. Il nie que la volonté soit une cause véritable, et
soutient qu'il faut rapporter a Dieu les. actes que, par suite
d'une illusion, nous avons coutume de rapporter & nous-
mêmes. Il s'explique, à ce sujet, on ne peut plus clairement,
dans le chapitre où il traite de la volonté.

« Je sais bien qu'on regarde communément l'amé com-

me une chose qui se détermine elle-même, mais cette
action ou. efEcacité de l'ame n'est appuyée que sur les pré-
jugés des sens qui font qu'on attribue à l'âme, et en géné-
ral à toutes les causes secondes de véritables actions, bien
qu'elles n'en puissent produire aucunes qui soient telles;
car pour produire de véritables actions, il faut agir de soi-
même et par soi-même, c'est-à-dire, par sa propre vertu,
et il estcertain qu'il n'y a que Dieu qui puisse agir de la
sorte. D'où il s'en suit qu'il n'y a que Dieu qui soit une
cause véritablement efficiente, et que toutes les autres cau-
ses ne sont que des instruments qui agissent par la vertu
de Dieu. »

Sylvain Régis a donc dégagé du sein de la métaphysi-
que de Descartes ce principe fondamental de la passiveté



absolue des substances créées. L'activité, l'emcacité de
rame et de tous les êtres créés ne sont pour lui qu'un pré-
jugé, une illusion des sens. Les causes secondes ne sont
pas des causes véritables, ce ne sont que des instruments
qui agissent par la vertu de Dieu, car Dieu est la seule

cause réelle, efficiente, et c'est en lui queréside toute cau-
salité. Sylvain Régis ne s'est donc pas borné à répéter
Descartes, et il a fait faire un pas aux principes posés par
le maître.

Les divers cartésiens dont nous venons de parler, Cler-
selier, Rohault, Louis de la Forge, Régis appartiennent
tous à la France. Mais le cartésianisme avait jeté dans la
HoHande, patrie adoptive de Descartes, d'aussi fortes raci-
nes qu'en France. C'est dans les universités de Hollande
que les principes de la philosophie nouvelle ont excité les
plus vives discussions, c'est en Hollande qu'ils sont venus
aboutir à leursplus extraordinaires conséquences. Les théo-
logiens, les professeurs, les médecins qui adoptent, défen-
dent, commentent les principes de Descartes y sont pres-
que innombrables, et j'ai bien moins encore la prétention
de faire une histoire complète des cartésiens hollandais
que des cartésiens français. Geulincs et Clauberg 'sont les
seuls dont je veuille parler, je les choisis entre tous les au-
tres parce qu'ils ont donné quelques développementsorigi-

naux au cartésianisme, parce que leurs doctrines touchent
de bien près à celles de Malebranche et de Spinosa.

En effet, dans cette voie fatale sur laquelle la logique
entraînait le cartésianisme, Geulincs et Claubérg ont été

encore plus loin que Louis de la Forge et Sylvain Régis.
Geulincs touche à Malebranche et Clauberg a Spinosa.

Geulincs (1) est auteur de divers ouvrages de philoso-

(t) Ké vers 1635 à Anvers, mort en 1669.



phie, d'une logique, d'une éttuque, d'une métaphysique.
Dans sa métaphysique, il suit méthodiquement la marche
tracée par Descartes dans le discours de la méthode, les
méditations et les principes. Il ne s'éloigne de Descartes,

ou du moins il ne va plus loin que lui, qu'en ce qui con-
cerne la formation de nos idées etlesrapports de l'ame.avec
le corps. Selon Geulincs, nos idéesne viennent ni du corps,
ni des sens, ni de notre ame, c'est.Dieu qui les produit en
nous, c'est Dieu qui, par une opération merveilleuse, pro-
duit, excite en nouscertaines idées, certains sentiments, au
moment même où il produit certains mouvements de nos
organes.

Notre ame est aussi impuissante a mouvoir le corps,
qu'impuissante à former des idées. Car si notre ame avait
ce pouvoir, elle en aurait conscience, elle aurait -le senti-
ment des procédés par lesquels elle mettrait te corps en
mouvement, comme elle a consciencede toutes tes actions
qui lui sont propres. La part de l'ame se borne au désir de
tel ou tel mouvement, et ce mouvement, par l'intervention
de Dieu, suit le désir de l'ame sans que l'ame en soit la

cause. Mais ce désir, cette volonté c'est Dieu tui-memequi
nous la donne. « Ille de~Me est qui voluntatenaHtt/n dat,
et ~CM<! me velle /<tc~, ita sœpe <j'MCB ~oh) tM colore tMeo

f~ctf. Ego axfent nudus SMm t~erntM eorutKspecM~or
(~tap~stca.p. 23).

Les analogies d'une telle doctrine avec celle de Mate-
branche sont trop évidentes pour qu'il soit besoin d'y insis-
ter. Il est encore un autre point par lequel Geutincs s'étei-
gne de Descartes et se rapproche de Malebranche. It
repousse l'opinion de Descartes sur la nature des vérités de
la raison au lieu de les considérer comme un produit arbi-
traire de la toute puissance divine, qui pourrait les changer,
les détruire, comme elle aurait pu les créer ou ne pas tes



créer; il les considère comme éternelles et immuables.
Dire que Dieu aurait pu nous donner une autre intelli-
gence pour laquelle il n'eut pas été vrai que 2 et 2 fissent
&, c'est dire, selon Geulincs, que Dieu lui-même aurait
pu faire en sorte qu'il n'existâtpas, car la même nécessité

se rencontre dans l'existence de Dieu et dans ces vérités.
De tous les disciples de Geulincs, aucun peut-être, pas

même Sylvain Régis, n'a plus fait que Clauberg pour l'en-
seignement etlapropagationdu cartésianisme (1). H a, dans
divers ouvrages, exposé toutes les parties de la philosophie
cartésienne, avec une clarté et une méthode qu'admirait
Leibnitz. Il a écrit une paraphrase des méditations de Des-
cartes, dans laquelle te texte est commenté avec une fidé-
lité et une exactitude qui rappellent les anciennes gloses des
philosophes scholastiques sur l'organon d'Aristote. Mais
Clauberg ne se borne pas toujours au rôle de commenta-
teur exact de la pensée du maître, et parmi ses ouvrages
il en est dans lesquels, de même que Régis et Geulincs, il
va plus loin que Descartes. Tels sont surtout les deux ou-
vrages qui ont pour titre De co~'MMcttomc anMK<e et cor-
poris humaniscri.pt2c.rrt,,et Exercitationescentum de co~K:-
tione Dei et nostri.

Voici de quelle manière, dans le premier ouvrage, Clau-
berg résout la question de l'union de l'ame et du corps.
Comment l'ame qui ne se meut pas pourrait-elle mouvoir
le corps, comment le corps qui ne pense pas pourrait-il
faire penser rame? L'ame n'est et ne peut être que la
cause morale des mouvements du corps, c'est-à-dire, l'oc-
casion à propos de laquelle Dieu meut le corps de son
côté, le corps ne saurait agir directement sur l'ame, et ses

(t)CtMbergestne à Solingen dans le comté de'la Marche, en 1625'
U est mort en 1665.



mouvements ne sont que les causes proca~rc~M~ des
idées qui s'éveillent dans l'ame, parcequ'elles y sont con-
tenues.

Sur la question des rapports de Dieu avec les créatures,
Clauberg est encore plus original que sur la-question de
l'union de l'ame avec le corps. Il pousse à l'extrême cette
opinion de Descartes, que conserver et créer sont une seule
et mêmechose. Comme nous-mêmes, et tous les autres êtres,
nousn'existons qu'à la conditiond'être continuellement créés;
il en résulte, selon Clauberg, que nous et toutes les choses
qui sont dans le monde, nous ne sommes que des actes,
des opérations de Dieu; nous ne sommes, à l'égard de
Dieu, que ce que sont nos pensées à l'égard de notre
esprit; nous sommes moins encore, car souvent il arrive
que notre esprit est impuissant à chasser certaines pensées
importunesqui se présentent sans cesse à lui, malgré lui,
tandis que Dieu est tellement le maître de ses créatures
qu'aucune ne peut résister à sa volonté. Toutes sont à son
égard dans une si étroite dépendance, qu'il suffit qu'un
seul instant il détourne d'eiles sa pensée, pour qu'au mê-
me instant elles rentrent dans le néant (1). Pour arriver au
panthéisme, il n'a manqué à Clauberg qu'un peu plus de
force de logique, il y touche; sanss'en douter, sans s'aper-
cevoir même qu'il s'est écarté en rien des principes de son

(1) Tantum igiturabest ut magnifice sentiendioccasionemuMam habea-

mus, ut potius maximam habeamus e contrario judicandinos erga Deum
idem esse, quod eogitationes nostr~ saut erga mentem nostrani, et adhuc
aliquid minus, quoniam dantur non nutta quœ, nobis etiam invitis, menti
se offerunt. Quœ causa fuit Them~stocUut artem potius oblivionis quam
memoriœ sibi optaret. Sed Deus suarum creaturarum adeo dominus est,
ut voluotatt suœ resistere minime valeant, et ab eo tam stricte dépendent
ut, si semel ab eis cogitationemsuam averteret, statim in nihilum rédige-
rentur. (De'co~HMoKe De: et no!<n Exo'citatio 2S).



maître, tant ces conséquences y étaient réeiïement ren-
fermées

Sylvain Régis, et surtout Geulincs et Clauberg, ont donc
commencé à entrevoir quelques-unes des conséquencesdu
principe de la passh'eté de toutes les substances créées, ils
sont tes précurseurs dcMatebranche et de Spinosa, aux-
quels ils nous préparent et nous conduisent par une tran-
sition toute naturelleet toute logique.



SPINOSA.

DE L A \1E, DES OUVRAGES ET DE LA MÉTHODE DE

SPÎNOSA.

Spinbsa est le plus grand et le plus original des disciples
de Descartes. H n'est pas de philosophe dont le nom ait été
chargé de plus d'imprécations et d'anathèmes. Les théo-
logiens juifs, protestants et catholiques se sont accordés à
le maudire, etles philosophes, eux-mêmes, pendant long-
temps, se sont réunis aux théologiens pour flétrir ses doc-
trines et sa mémoire. Il n'est pas jusqu'aux philosophes
les plus hardis et les moins orthodoxes du XVIIP siècle,
qui ne distinguent soigneusement leur cause de la sienne.
Mais enfin, avec leXTX." siècle, le jour de la. justice est
arrivé pour la mémoire de Spinosa. On a commencé à l'é-
tudier,ona a cessé de la maudire, On a reconnu que cet
homme, tout couvert d'anathêmes. avait été cependant le
meilleur et le plus pur des hommes que cet athée par ex-
cellence n'avait eu d'autre tort que d'absorber toutes choses
au sein de la divinité en même temps qu'il s'y absorbait lui-



même. Spinosa s'est trompé en métaphysique, mais il s'est
trompé avec bonne foi, avec originalité et grandeur, il s'est
trompé comme se sont trompés Descartes, Leibnitz et
Kant qui donc pourrait lui faire un crime de son erreur?

Né à Amsterdam, de parents juifs, en 1632, Spinosa fut
élevé dans la religion de ses pères. H eut d'abord pour
maître un célèbre Rabbin. Mais à l'étude de l'hébreu, il
voulut joindre celle du latin, et il eut un nouveau maître
qui, zélé cartésien, lui enseigna, avec le latin, les princi-
pes de la philosophie de Descartes, et fit luire à ses yeux
une lumière nouvelle. Bientôt l'esprit du jeune Spinosa se
dégagea des préjugés étroits et des superstitions du ju-
daïsme, et il rompit tout commerce avec la synagogue. Les
rabbins irrités l'excommunièrent. Spinosa cessa d'être
juif, cependant il ne se fit ni catholique ni protestant, il
n'eut d'autre religion que sa philosophie. Delà, la haine
de ses coreligionnaires, qui tentèrent de le faire assassiner;
de la encore la haine non moins violente des théologiens
protestants et catholiques.

Mais Spinosa put braver toutes ces haines dans un pays
où la liberté phitosophique était plus grande qu'en aucun
autre pays du monde. Au milieu des agitations politiques
et religieuses dont la Hollande, pendant presque toute sa
vie, fut le théâtre, il vécut dans une retraite profonde, oc-
cupé à tailler des verres pour vivre, et à méditer sur la
substance intime. Dans sa vie, le corps et l'action ne tien-
nent point de place, l'âme et la pensée sont tout. Il était
jeune encore lorsque la mort vint interromprele cours de
cette méditation (1).

Le point de départ de Spinosa fut la philoso-
phie de Descartes. Ce sont les ouvrages de Descar-

())T) mourut en :6'7T, HtitH~e.



tes qui l'initièrent à la métaphysique. Le premier ou-
vrage que lui-même fit paraître, fut une exposition des
deux premières partiesdes Principes de Descartes, exposi-
tion dans laquelle il avait enchaîné et démontré toutes les
propositions à la façon des géomètres. Cette méthodegéo-
métrique, dont Descartes avait donné un modèle dans ses
réponses aux deuxièmes objections, est cellequ'aSëctionne
particulièrementSpinosa. ïll'a employée dans son grand
ouvrage De l'Éthique. Mais Descartes, touten donnant un
exemple de cette méthode géométrique, à la sollicitation de
quelquesamis, en avait signalé les inconvénients dans le
domaine de la philosophie.

Autant cette méthode est convenable pour les sciences
dont l'objetprincipalestdedéduireles conséquences de prin-
cipes et de définitions incontestables, autant elle est mau-
vaisepour les sciences dont les premièresnotions ne sontpas
environnées d'une évidence immédiate, et où il s'agit plu-
tôt encore de trouver et d~établir des principes clairs et évi-
dents, que d'en déduire des conséquences. La méthode
géométrique, transportée dans cet ordre de sciences; ne
peut qu'embrouiller les idées, embarrasser l'exposition au
lieu de l'éclaircir. L'Éthique de Spinosa, en est la preuve,
L'obscurité de F ~t~t~te est plutôt encore dans la forme que
dans le fond des idées.

Spinosa est donc un disciple de Descartes, et souvent il

a déclaré qu'il tenait de lui tout ce qu'il avait de connais-
sance en philosophie. Il a hérité de l'espritde Descartes; il
professe le même mépris pour l'histoire et pour l'antiquité
tout entière

« Non MM~Mm apud me c<:7e< au-etoritasPlatonis, ~Ln's-
totelisetSocratis. » (Lett. 60, 2, 660, ed. lena).

L~Telle est sa réponse à ceux qui lui opposent l'autorité des



anciens. Descartes faisait commencer la philosophie a lui-
même, Spinosa la fait commencer à Descartes.

Spinosa, comme Descartes, n'admet d'autre signe de la
vérité que l'évidence. Un de ses biographes nous apprend
qu'il était surtout charmé de cette maxime de Descartes, qui
établit qu'on ne doit jamais rien recevoirpour véritable qui
n'ait été auparavant prouvépar de bonneset solides raisons.
Mais Spinosa a fait de cette maxime des applications plus
hardies et plus étendues que Descartes. H a touché à cette
arche sainte dans laquelle Descartes avait enfermé les vé-
rités religieuses, et il a osé les soumettre à la même règ!c
que toutes les autres vérités:C'est à la solidité des démonstra-
tions et à l'évidence qu'il reconnaît les vérités religieuses
comme toutes les autres vérités, et c'est en vertu de cette rè-
gle qu'il a rejeté la religion des juifs et des rabbins. Il aappli-
qué cette même règle à l'interprétationdes écritures hébraï-
ques dans le Tractatus theologico poH~îCMS. Cet ouvrage re-
marquable par la hardiesse et la,profondeur de la critique,
malgré tous les progrès de l'érudition et de l'esprit de criti-
que, n'a encore été dépassé par aucun autre. Spinosa s'ef-
force d'y donner un sens naturel à tous les récits de la Bible.
Les prophètes sont des hommes de génie inspirés par les
circonstances, qui parlent d'après leur imagination. t) n'y
a point de miracles, tout ce qui arrive a lieu en vertu d'unri
enchaînementfatal de causes et d'effets, que Dieu ne sau-
rait rompre sans changer le plan de l'univers. Toutes les
religions sont le produit jnaturel de l'esprit humain et des
<;irconstanccsau milieu desquelles l'humanités'est trouvée a

certaines époques, et toutes sont bonnes pourvu qu'elles
conduisent l'homme à la vertu et au bonheur. Voit:') les
grandes conclusionsduyrac<a<MS~teo~tco poHttCMS.

Mais pour mettre en évidence le lien qui unit Spinosa :')

Descartes, il n'est pas besoin d'insister davantage sur les



circonstances extérieures de sa vie et sur renseignementt
cartésien qu'il a reçu, il suHit d'étudier en elle-même la
philosophiede Spinosa. Car, la métaphysique de Spinosa est
une conséquence rigoureuse de certains principes de la mé-
taphysique de Descartes.

Leibnitz~a dit du. spinosismequ'il était un cartésianisme
immodéré,ca~esMtHMt~Msimmoderatus. L'exposition que
nous allons faire de la philosophie de Spinosa, ne sera
qu'une confirmation de ce remarquable jugement de Lei-
bnitz.

DE LA SUBSTANCE UNE ET INDIVISIBLE ET DE SES AT-

TRIBUTS.

Au lieu de débuter par l'étude des phénomènes de l'en-
tendementhumain, Spinosa s'enfonce, tout d'abord, dans
les questions tes plus redoutables de l'ontologie. Qu'est-ce

que la substance?.Y a-t-il plusieurs substances ou bien une
seule? Quel est te caractère essentiel de la substance? Quels
en sont les attributs? TellessontJes questions que traite
Spinosa au premier livre de l'Me.

Descartes admet l'existence d'êtres finis, mais ces êtres fi-
nis qui ne peuventexisterqu'à la conditiond'être continuel-
lement créés ne méritent pas le nom d'êtres etde substances.

.Cela seul qui existe par soi, mérite le nom de substance,
selon Spinosa.

« Per SM6s<aM<!6:tKintelligo in quod in se est et per se
coMCtp!tMr, hoc est CM~'MS conceptus non indiget conceptus
a~rtMsre~a~MO/'onKande6Mtt. »

Cette définition de la substance est la définition même
qu'en a donnée Descartes. Suivant Descartes, la substance



est aussi ce qui existe par soi, ce qui, pour existe: n'a besoin
du concours d'aucun être. Mais Descartes, entrevoyant la
conséquence de cette définition, s'est hâté d'ajouter qu'il
ne fallait pas prendre le mot de substance au même sens,
au regard des créatures qu'au regard de Dieu. Spinosa,

au contraire, s'en tient rigoureusementaux termes de cette
définition et repousse cette inconséquente modification.

Si la substance est ce qui existe par soi, les êtres qui
existent par eux-mêmes sont seuls des substances. Or, il
ne peut y avoir d'êtres existant par eux-mêmes que ceux
qui ne dépendent d'aucune cause étrangère et. qui portent
en eux-mêmes la raison de leur existence. Les êtres qui sont
des substances doivent donc avoir pour essence l'existence
même, et, par conséquent, ils existent nécessairement.

Exister par soi et indépendamment de toute autre cause,
exister nécessairement, tels sont les caractères de toute
véritable substance. `

Si telle est la nature de la substance, il est impossible
de concevoir qu'il y en ait plusieurs dans le monde. En
effet, c'est par ses attributs qu'on distingue une substance
d'une autre, car la nature de la substance elle-même échappe
à notre observationdirecte. Ce sont les attributs d'une subs-
tance qui nous signifient l'existence d'une substance. Si,
donc deux substancesont une même essence, les attributs
n'étant que l'expression de l'essence, les attributs seront
identiques, et ces deux substances, que rien ne distinguera
se confondront nécessairement en une seule et unique
substance. De l'identité de l'essence, résulte l'identité des
attributs, et de l'identité des attributs résulte l'impossibilité
de les distinguer. Il ne peut donc y avoir plusieurs subs-
tances, il n'y en a qu'une seule qui est infinie parce qu'elle
n'est limitée par aucune autre.

Cette substance infinie est le principe de toute chose,



elle est le Dieu de Spinosa. EUe est à la fois la cause et la
matière du monde. On peut t'appeler avec Spinosa, suivant
la formule ia plus énergique qu'ait imaginéele panthéisme,
natura MafMratM, tandis que le monde, résultat de son
développementest une nature engendrée,naturanatMra~a.

Approfondissonsavec Spinosa la nature de cette subs-
tance, étudions ceux de ses attributs que notre faible intel-
ligence peut connaître, et nous la considérerons ensuite
dans ses développements divers, qui ne peuvent être que
la conséquence de sa nature et de ses attributs.

Cette substance unique et suprême est indivisible, car,
comment pourrait-elle être divisée? Quelle serait la na-
ture de ses parties ? On ne peut faire sur ces parties que
cette double hypothèse ou elles retiendraient la nature de
la substance infinie, ou elles ne la retiendraient pas. Dans
le premiercas, il y aurait plusieurs substances de même
nature, ce'qui a été démontré impossible dans le second,
une substance infinie aurait cessé d'exister, ce qui n'est pas
moins impossible, puisque nous avons dénni la substance
ce qui existe nécessairement.

Comme il- n'existe qu'une seule substance indivisible,
cette substance, à elle seule, avecses attributs et ses modes,
constitue l'univers tout entier. En effet, pour concevoir
quelque chose qui pût exister en dehors de cette substance,
c'est-à-dire en dehors de Dieu, il faudrait que l'esprit pût
imaginer quelque chose qui ne fût ni mode, ni substance
ou des modes qui ne se rapportassentà aucune substance,
toutes suppositions égalementabsurdes. Tous les êtres du
monde ne sont donc que des attributs, des modes de la'
substance divine. Autant il y a de grandes classes d'êtres,
autant l'esprit doit reconnaîtreen Dieu d'attributs dont ces
êtres divers sont les développements. Spinosa, comme Des-
cartes, divise en deux grandesclasses tous les êtres dont le



monde se compose; il rapporte les uns à la pensée, tes au-
tres à l'étendue. I! n'y a dans le monde que des êtres
pensants et des êtres étendus. Tous sont des modes, ou de
la pensée ou de l'étendue. H faut donc admettre au sein
de la substance divine, l'existence simultanée de ces deux
attributs de l'étendue et de la pensée, sources primitives
d'où découlent tous les phénomènes de l'univers physique
et de l'univers moral. Ainsi Dieu est à la fois étendu et
pensant et les deux grands attributs par lesquels il se
manifeste à nous sont l'étendueet la pensée.

C'était une <;hose nouvelle et étrange que de réunir au
sein de Dieu deux attributs en apparence aussi incompati-
bles que l'étendue et la pensée. Spinosa va lui-même au
devant des objections que doit soulever une telle opinion.
Contre l'existence de ces deux attributs au sein d'une même
substance, on ne saurait rien conclure de leur incompa-
tibilité, comme ils n'ont pas été engendrés les uns par les
autres, comme ils n'ont entre eux aucun rapport de fi-
liation et qu'ils ne sont unis qu'en raison de leur éter-
nelle existence au sein de Dieu, il n'est pas besoin, pour
concevoir leur union qu'ils aient entre eux la moindre
analogie. On objecte encore que Dieu ne peut être ma-
tériel parce qu'il serait divisible, et parce qu'il répugne à
l'idée que nous avons de la perfection de Dieu, de nous
le représenter comme sujet à toutes les modifications que
la matière peut subir. Mais cette objection a sa source
dans une fausse idée que l'on se fait de la divisibilitéde la
substance étendue. On confond la divisibilité apparentedes.

divers modes de la substance avec la divisibilité de la subs-

tance elle-même. Sans doute l'eau, en tant qu'elle est
eau, est divisible, mais en tant qu'elle est substance, elle

ne l'est pas, car il a été démontré que la substance ne
pouvait être divisible.



Dieu a donc à la fois pour attribut l'étendueet la pensée.
Ce sont les seuls attributs que notre esprit conçoive en lui,
mais il doit, néanmoins, en posséder une infinité d'autres
car un être a d'autant plus de propriétés qu'il a plus de
réalité, et Dieu étant la réalité suprême, comment se pour-
rait-il qu'iln'eûtpas en lui autant d'attributsqu'une intelli-
gence infinie pourrait en concevoir ?

Puisque ce Dieu est la cause unique,première, eiEciente,
absolue de tout ce qui existe, puisqu'il n'y a rien en dehors
de lui qui puisse gêner son action, ni lui imposer d'autres
lois que celles de sa propre nature, il est souverainement
libre., quoiqu'il se développenécessairement suivant les lois
fatales de sa nature. Il n'y a pas contradiction entre une
liberté souveraine et un développement fatal, car Spinosa
définit ainsi la liberté au commencement de l'Ethique.

« Ea res libera dicetur ~Mce ex so~ï SMœ MatMrœ necessi-
?? existit, et a se sola ad agendum ae~'nMnafuf. »

La liberté, selon Spinosa, consiste seulement à agir d'a-
près les lois de la nature. Plus un être est indépendantdes

causes extérieures, moins il est contrarié par elles dans le
développementdes lois de la nature, quoique ce développe-
ment soit fatal, et plus il est libre. Il importe de remarquer
cette définitionde la liberté donnée par Spinosa, reproduite

par Leibnitz, sinon on tomberait dansune étrangeconfusion,
et on imputerait leurs systèmes des contradictions qu'ils

ne renfermentpoint. De cette définition il résulte immédia-
tement que Dieu étant le seul être qui tiennede lui-même

sa nature, il est le seul qui soit doué d'une entière liberté.

La liberté de Dieu est donc bien diSërente de la libertéou
plutôtdu libre arbitre dont nous nous imaginonsque l'homme
est doué. Avec quelle éloquente logique Spinosa ne fait-il

pas justice de ce Dieu personnel et arbitraire, de ce Dieu qui



se repentet se venge, qui s'apaise et qui s'irrite, de ce Dieu
fait à l'image de l'hommequ'adorentla plupart des religions!1
Le Dieu de Spinosa n'a rien d'arbitraire dansses développe-
ments ce qu'il a fait, il n'a pas pu ne pas le faire. Tout dé-
coule nécessairement de Dieu, comme l'égalité des trois.
angles d'un triangle à deux droits, découle de la nature mê-
medu triangle, comme l'effet découle de sa cause. Les cho-
ses n'auraientpu être faites autrement qu'elles le sont,'qu'à
la condition de découler d'une autre nature divine. Dieu
étant ce qu'il est, les choses ont dû être ce qu'elles sont.
Pour changer la conséquence, il faut changer le principe.
Tout ce qui arrive dans la nature est un terme nécessaire
d'une série infinie et fatale de causes secondes. Il n'y a rien
dans le monde de for.tuitetd'accidentel. Ce que nous consi-
dérons comme accidentel, c'est ce dont nous ignorons la

cause. L'accidentel n'existe pas d'une manière absolue, il
n'existe que relativement à notre ignorancedes causes secon-
des. Dieu a créé tout ce qu'il a pu créer, et il l'a créécomme
il devait nécessairementle créer.

Quelques-unspensent que ce système est contraire à l'idée
de la perfection divine, tandis qu'il est le seul qui lui soit
conforme. En considérantainsi l'intelligencedivine, on ex-
clut ces deux phénomènes de la délibération et de l'indéci-
sion qui attestent la faiblesse de l'intelligence humaine. Se
représenter Dieu comme doué d'une volonté mobile, capri-
cieuse, indécise entre le oui et le non, n'est-ce pas, en effet,

se le représenterà l'image de l'homme ? II aurait fallu que
Dieu fût doué d'une autre intelligence et d'uneautre nature
pour concevoir et pour former le monde* autrementqu'il l'aa
formé et qu'il l'a conçu.

Mais, selon Spinosa, il est encore une opinionplus absur-
de, plus indigne de la majesté divine que celle qui attribue à
Dieu une volonté changeante et capricieuse, cette opinion



est celle de ceux qui pensent qu'il n'agit jamais_qu'en vue
d'un certain but, extérieur à lui-même, et qui est le bien.
Car, dans cette hypothèse, toutes les actionsde Dieu seraient
déterminées nécessairementpar une loi qui, de quelque nom
qu'on la décore,n'en est pas moins une fatalitéextérieure,
à laquelle on soumet la nature divine. Dieu ne se proposepas
plus d'atteindreun certain but, de conformer ses actions à

un certain plan qu'il n'hésite et qu'il ne délibère. En toutes
choses il se développeaveuglément et nécessairement, sui-
vant les lois de sa nature.

Pourquoi les hommes se font-ils généralement d'autres
idées sur la divinité? Quelle est la source des préjugés qui,
sur cette question, égarent à un tel point le jugement des
peuples?Tous ces préjugés se ramènentà cette croyancepo-
pulaire,que Dieu agit toujours en vue d'une certaine fin,
qu'il a tout créé pour l'homme, et qu'il a créé l'hommelui-
même pour l'honorer. Cette croyance, elle-même, a une
double origine,d'abord l'ignorancedes causes que l'homme
apporte avec lui en naissant, et ensuite l'habitudeoù nous
sommes de rechercheren toutes choses ce qui peut nous être
utile. En effet, c'estparce que les hommes ignorent les cau-
ses de leurs actions qu'ils se croient libres, et c'est parce
qu'ils se croient libres qu'ils supposent Dieu doué d'une mê-
me liberté. Habitués d'ailleurs à agir en toutes choses en vue
d'une fin qui est l'utile, ils sont disposés à chercher une cause
finale de même natureà tout cequi arrive. Là où ils ne sai-
sissentpas cette cause Bnale, ils ne laissent pas d'en imagi-
ner une analogue à celle qui guide leur propre nature. C'est
pour cette raison qu'ils croient que le monde a été créé en
vue de leur intérêt, et que Dieu lui-même avide d'hon-
neurs et d'hommages, les a aussi créés en vue de son propre
intérêt.

Telle est la véritable origine de l'idée d'un Dieu, doué



d'une liberté humaine, et ayant créé toutes choses pour
l'avantage de l'homme afin de s'attirer ses hommages et sa
reconnaissance. La force de ce préjugé est telle, que les
hommes y persistent malgré les éclatants démentis qu'il
reçoit chaque jour de l'expérience. Car comment concilier
l'existence'detant de fléaux avec cette croyance que tout aa
été fait pour l'avantage de l'homme? Qui pourrase satisfaire
de cette réponse que le but des fléaux est de punir les mé-
chants, lorsqu'une .expérience de tous les jours nous prou-
vent qu'ils frappent indistinctement l'homme de bien et le
méchant?

Ici Spinosa marche sur les traces de son maître, car cette
proscription de la recherche- des causes finales est un des
principes de la physique de Descartes. Descartesaussi s'élevé
contre cette'orgueilleuse et ridicule prétention de l'homme

en vertu de laquelle il s'imagine que tout, dans là création,
a été fait pour lui. La théorie que Spinosa combat avec le
plus d'acharnementet le plus d'éloquence, est cette théorie
des causes finales. Après l'avoir attaquée dans ses consé-
quences, il l'attaqueen elle-même et lui fait le doublerepro-
che de bouleverser l'ordre de la natureet de porter une grave
atteinte à la perfection divine. La théorie des causes finales
bouleverse l'-ordre de la nature car, si l'on admet des causes
finales, on doit considérer comme l'effet le plus parfait celui
qui se rapproche le plus de la fin et qui, par conséquent, est
le plus éloigné de la cause première dont il se trouve séparé
par un plus grand nombre d'intermédiaires, tandis que dans.
la réalité, l'eSet le plus parfaites! celui qui procède le plus
directement de la cause première, c'est-à-dire,de la source
de toute perfection. Enfin, cette théorie est contraire à l'idée
de la perfection divine, car si Dieu a agi en vue d'une fin,

pour une fin, c'est qu'il lui a manqué quelque chose, c'est



qu'ily a une tin à laquelle il aspire, et qu'il n'a j)as encore
pùatteindre. ·

Spinosa réfute encore cette dernière objection comment
penser que tout découle nécessairement de la puissance di-
vine en présence de tant d'imperfections qui existent dans
l'univers ? De même qu'il n'y a rien de fortuit et d'acciden-
té!, de même aussi, d'une manière absolue, il n'existe rien
d'imparfait dans le inonde.; car, c'est seulement à notre re-
gard, que nous estimons la perfection ou l'imperfection des
choses. Nous appelons bien, ce qui nous est utile mal, ce
qui nous est nuisible nous appelons désordre, ce que nous
ne comprenons pas. Mais tout jugement porté, d'après ce
point de vue, n'a aucune valeur, puisque, comme il a été
dit, l'homme n'est pas la fin en vue de laquelle les choses
ont été créées.

-Ce Dieu qui agit sàns volonté, comme sans but, est
exempt de toute passion. Il n'a point de-haine, il n'a pointt
.d'amour. Non seulement il n'a point de passions, mais en-
core il ne peut en avoir, comme il sera facile de le com-
prendre, lorsque nous aurons exposé là théoriedes passions
de Spinosa.

Dieu est la substance unique, infinie, indivisiblequi, par
ses développements, constitue tous les êtres du monde. il se
développe aveuglément et nécessairement, suivant les lois
fatales de sa nature. Tels sont les principaux attributs de la
substanceinfinie, tel est le Dieu de Spinosa.

Après avoir considéré.en elle-même la nature de cette
substance divine, Spinosa l'étudié dans ses développements
et entre dans l'explication des choses particulières qui en
découlent. Il n'entreprendpas cependant d'expliquertoutes
les choses particulières, mais celles-là seulement qui impor-
tent à la connaissance de l'ame et à sa béatitude éternelle.
Nous passons de la première partie de l'J~fht~MC, qui a pour



titre DeDeo, à la seconde, qui a pour objet l'origine et ta

nature de l'esprit De natura et originementis.

NOTION DE L'HOMME DÉDUITE DE LA NOTION DE DIEU.

Toutes les choses particulières découlent des attributs
de la substance divine auquels elles se rapportent. Toutes
les pensées particulièressont autant de modes qui se rap-
portent à l'attribut divin de la pensée tous les corps sont
autant de modes qui se rapportent à l'attribut divin de
l'étendue. La cause et le fondement de toutes les idées
est Dieu, considéré eh tant qu'être pensant la cause et
le fondement de tous les corps est Dieu, considéré en
tant qu'être étendu. Car les modes d'un attribut quelcon-
que n'ont d'autres causes que Dieu lui-même, considéré
d'après cet attribut et non d'après un autre. La cause des
idées n'est donc pas, comme on a coutumede le croire, dans
les objets perçus, mais dans Dieu considéré comme être
pensant, de même que la cause des objets perçus est dans
les attributs de Dieu, dont ils sont les modes.

La pensée et l'étendueétant les attributs d'une même
substance, la substance pensante et la substance étendue
sontune seule et même choseenvisagée sous un point de vue
différent. Or, comme les idées ainsi que les objets des idées
viennent de Dieu, c'est dans cette source commune d'où
ils découlent, qu'il faut chercher la raison de l'accord des
idées avec les objets. Tous les attributs divins résidant au
sein d'un même être, on n'a pas de peine a comprendre
que ces attributs se développentparallèlement les uns aux
autres. L'ordre et la connexion des idées réfléchissent
l'ordre et la connexion même des choses; et réciproque-



ment l'ordre des choses réfléchit l'ordre des idées. Les dé-
veloppements parallèles des modes de la substance étendue
et de la substance pensante, se correspondent et se repré-
sententmutuellement. Entre les idées et les objets, entre
les modes de la pensée et de l'étendue, il n'y a pas comme
le vulgaire le suppose, action et réaction, mais il y a une
harmonie qui résulte de l'unité de l'être auquel appartien-
nent les attributs dontils découlent.

Dans ce développementparallèle des attributsde l'étendue
et de la pensée, il est impossible de ne pas remarquer une
certaine analogie avec le système de l'harmonie préétablie.
Mais il y a, entre l'harmonie préétablie de Leibnitz et
l'harmoniepréétabliede Spinosa, une ditl'érenceessentielle.
Tandis que la première est le résultat d'un plan conçu
a l'avance par l'intelligencedivine et exécuté par sa toute
puissance, la seconde, au contraire n'est que le résultatt
fatal des lois qui président au développement de la subs-
tance divine.

Il s'agit maintenant de faire une applicationparticulière
de ces principes à la naturehumaine. Qu'est-ce que l'hom-
me ? Selon Spinosa, c'est un phénomène,un mode de Dieu.
Son corps et tous les corps en général ne. sont que des col-
lections de modes de l'attribut divin de l'étendue;son esprit
n'est qu'une succession de modes de l'attribut divin de la
pensée. Pour bien comprendre d'abord quelle est la nature
du corpshumain, il faut considérerquelle est la nature des

corps en général.
Commeil n'existequ'une substance unique, les corps ne

sont pas des substances, ils ne sont, comme nous F avons
déjà dit, que des modes divers de l'étendue qu'ils ont tous
pour fond commun. Il y a dans la nature des corps sim-
ples et des corps composés.Tous les corps simples sont en
mouvement ou en repos; ils ne diffèrent que par la vitesse



ou la lenteur de leur mouvement. Le mouvementou le re-
pos de chaque corps ont été déterminés par celui d'un autre
corps particulier qui, lui-même, à sontour, l'avait reçu d'un
autre, et ainsi de suite à l'infini.

Un corps composé est formé d'autres corps d'égale ou
de diverses grandeurs,.d'unmouvementégal ou inégal, mais
tous tellement compriméspar d'autres, qu'ils sont réunis en
un même tout, ou bien encore il est formé par des corps
dont tous les. mouvements se communiquent et sont en
harmonie les uns avec les autres. Toutes les modifications
dont un corps est susceptible, dépendent de la nature du
corps qui affecte et de la nature du corps qui est affecté.
Chaque partie d'un corps composé pouvant prendre im

mouvement plus rapide ou plus lent sans que la nature du
corps change, un corps composé peut être affecté d'une
foule de modes différents, sans changerde nature. Chacune
des modifications qu'un corps subit, a sa source dans un
changement antérieur qui, lui-même, dépend d'un autre
changement, de sorte que chaque modification d'un corps
est, pour ainsi dire, un anneaud'une chaîne infinie, et que
rien ne saurait rompre.

Le corps humain est un corps composé, il consiste dans
un ensemble déterminé de certains modes de l'étendue.
Le corps humain n'est donc autre chose qu'un mode com-
plexe de l'étendue. Il peut être affecté par les autres
corps, et il peut les affecter à son tour de différentes ma-
nières. Tous les changements qui s'opèrentdans le corps,
s'appellent affections. Toute affection, soit qu'elle ait une
cause intérieure,soit qu'elle ait été déterminée par quelque
chose d'extérieur porte une certaine empreintede son o'ri-
gine. Enfin, plus le corps est susceptible d'éprouver d'af-
fections, et plus l'esprit est capable de percevoir. Car
les modes de l'étendue et de la pensée se développent



Eparallèlement,l'esprit ne fait que réfléchir le corps, et les
idées de l'esprit n'ayant d'autre objet que les affections du
corps, il est évident que plus le corps aura d'affections,
et plus l'esprit aura d'idées. ·

Il en est de la nature de l'esprit comme de la nature du
corps. L'esprit n'est pas une substance, il est un mode de
la pensée, il n'est pas un mode unique, mais un mode
complexe, car les idées qui le constituent se succèdent et
varient. Ce que nous appelons l'esprit est donc seulement
une succession d'idées ou de modes de la pensée. De
même que chaque affection du corps a pour cause une af-

.fëction antérieure qui, elle-même, dépend d'une autre,
'de même chaque'idéede l'esprit dépend d'une idée anté-
rieure, qui dépend elle-même d'une autre idée qui l'a pré-
cédée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, -d'idée en idée,
on remonte à leur sourcecommune, qui est l'attribut aivin
de la pensée.

Si l'onrecherchequel rapport unit ces modes de la pensée
et de l'étendue qui composent l'esprit et le corps avec la
substance infinie d'où ils émanent,* on verra en eux une
portion du développement de cette substance infinie. Re-
présentez-vous chacun des attributs de Dieu se développant
en des séries infinies et parallèles de modes de l'étendue et
de la pensée; interceptez une portion de ce double déve-
loppement, et vous aurez l'idée la plus exacte qu'il soit
possiblede se faire sur la nature humaine. L'homme est
donc Dieu lui-même, considéré d'une manière relative, il
est un certain point de son développement. Si l'homme
connaît les objets, quoiqu'il n'y ait point de rapport direct
entre les objets et ses idées, c'est que l'homme fait partie
de la substance divine en laquelle se réunissentles attributs
de la pensée et de l'étendue, et qui, par conséquent, a
égalementconsciencede l'un et de l'autre de ces attributs.



Cesdiverses idées, soit sur la substancedivine,soitsur la na-
ture de l'ame et du corps, composent l'ontologie deSpinosa.
De l'ontologie il passe à la psychologiequi n'est, comme
déjà jel'aidit, qu'une déduction rigoureuse de ses principes
ontologiques.

THËORtE ME LA CONXAtSSANCE.

Comment connaissons-nous notre corps ? Comment con-
naissons-nous les corps étrangers? Comment notre espritt
se connaît-il lui-même? Qelle est la valeur de ces diverses
connaissances? Telles sont les questions que Spinosa, dans
cette nouvellepartie del'jEMt'qMe, se proposede résoudre.

Dieu possèdela connaissanceabsolue de toutes les causes,
de tous les modes qui concourent à former le corps humain,
puisqu'il a pourattributs la pensée et l'étendue. Mais cette
partie du développementdivin, qui constitue l'intelligence
humaine, ne connaît la nature et l'existence du corps que
par les idées qu'elle a de ses affections. Les idées des affec-
tions de notre corps sont les seules idées immédiates de no-
tre esprit, mais ces idées sont tellement fécondes, que toute
la connaissance humaine peut s'en déduire. Car toute affec-
tionrésultant à la fois de la nature du corps qui affecte, et
du corps qui est affecté, notre esprit ne peut avoir con-
naissance d'une affection, sans connaître en même temps,
dans une certaine mesure, la nature du corps humain qui
est affecté et celle du corps étranger parlequelil a été affecté.
L'idée d'une affection quelconque renferme donc la con-
naissance du corps humain aS'ecté et du corps étranger qui
est cause de cette affection. L'esprit perçoit ainsi la nature
d'une foule de corps étrangers en même temps qu'il perçoit



celle de son propre corps. Mais comme ces affections sont
surtout relatives à la constitutionde notre corps, comme c'est
de lui qu'elles portent la plus vive empreinte, nous connais-
sons par ellesplus clairementnotre corpsque les corpsétran-
gers. Un corps étranger demeure présent à notre pensée
aussi longtemps que persévère dans notre corps l'affection
causée par lui.

Nous ne'connaissonsdoncnotrecorpsque par ses aSec-
tions, et les'corps extérieurs par les affectionsde notre pro-
pre corps. Mais comment connaissons-nous l'ame elle-mê-
me ? Nous ne la connaissonsque par les idées de ces mêmes
anëctions. En effet, non seulement l'espritperçoit les affec-
tions du corps, mais il a consciencedes idéesde ces affections.
La conscience d'une idée ou l'idée d'une' idée, n'est autre
chose que cette idée elle-même,considérée.indépendamment
deson objet.

L'esprit humain, objet de l'idée de l'esprit humain, est
uni avec cette idée dans le même rapport que le corps qui,
étant aussi l'objet de l'esprit humain, ne forme cependant
avec lui qu'un seul et même individu. En d'autres termes,
l'esprithumainest l'objet de l'idée de l'esprit humain, com-
me le corps lui-même est l'objet de l'esprit ou de la pensée,
et de même que l'esprit ne sait du corps que ses affections,
de même l'esprit ne sait de lui-même que les idées qu'il a
des affectionsdu corps.

Il .importe de remarquer que cette connaissanceque nous
acquérons ainsi de notre corps, des corps étrangers et de
notre ame suivant les lois de la~ nature, n'est qu'une con-
'naissance inadéquate et. confuse.. Les affections par les-
quelles nous connaissonsnotre corps, ne nous révèlentpas
complètement sa nature; elles ne nous apprennent ni les
fonctions diverses de toutes ses parties, ni, toutes tesaneç-
tions dont il est susceptible,encore moinspeuvent-elles nous



apprendre celles des corps étrangers, dont elles ne nous
annoncent qu'indirectement l'existence. Si les affections du

corps n'exprimentqu'imparfaitement les objets de la pensée,
l'idée de ces affections ne peut nous donner aussiqu'une con-
naissance inadéquate et confuse de notre esprit.

La mémoire reproduit ces perceptions confuses de notre
corps, des corps étrangers et de nous-mêmes. Le principe
et le fondement de la mémoire est l'association des idées.
Lorsque l'ame a été affectée par deux corps à la fois,
elle ne peut se rappeler l'un sans se rappeler l'autre; car
elle ne se le rappelle qu'à la condition de la répétition de
l'affection. Or, cette affection étant double, il est évident
qu'elle renferme la notion des deux corps qui l'ont produite.
C'est pourquoi Spinosa donne cette belle et énergique défi-
nition de la mémoire

« (hfœdam comca~MCt~to' idearum naturam rerum, guœ
extra corpus humanum sunt, !'Hi'o~eM<tMtM,~Mce in mente
fit secundum ordinem et concatenationem affectionum cor-
ponshMman:. » (Eth. demeM<. pr. 18. Sch.).

Cet enchaînement des idées de la mémoire, suivant l'or-
dre des affections du corps, nous explique pourquoi l'esprit
passe toutà coup d'une idée à une autre idée qui n'a aucun
rapportavec elle, si ce n'est qu'il est arrivé à notre'corps
d'éprouver successivement ces deux affections.'

Ainsi donc, au regard de l'esprit humain, mais non au
regard de la substance divine dont elles émanent, toutes les
idées particulières que nous avons de nous-mêmes, de
notre corps et surtout des corps étrangers, sont des idées
inadéquates et confuses. Toutefois, la fausseté qui est en
elles n'est pas quelque chose de positif et de réel, elle ne
consiste que dans la privation de connaissance qui en fait
des idées inadéquates. Ainsi, pour me servir d'un exemple
auquel Spinosa semble toujours revenir avec préditection,



c'est une erreur commune à la plupart des hommes de se
croire libres mais cette erreur consiste dans l'ignoranceoù
nous sommesdes causes qui nous déterminentà agir, c'est-
à-dire, dans uneprivation de connaissance.

Cependant l'esprit humainpeut s'élever au dessus de cette
connaissance confuse et inadéquate, pour arriver à une
connaissance claire et adéquate des choses, lorsqu'au lieu
de se laisser aller au cours extérieur de la nature, et d'em-
brasser des choses concrèteset complexes, il se détermine
lui-même intérieurementet s'applique-àdes choses simples
et abstraites. Cette détermination intérieure de l'esprit est
le pouvoir qu'il a d'abstraire et de généraliser les idées des
aSëctionsdu corps. Entreles divers êtres particuliers etcom-
plexes, avec lesquels la perception nous met en rapport,
la mémoire,qui nécessairement les retient et les compare,
remarque des qualités communes qui deviennent l'objet
d'une connaissanceadéquate.En effet, supposez une pro-
priété commune à toutes les parties du corps, et qui se
retrouve tout entièredans chacune d'elles, il suffira de l'idée
d'une seule des affections de notre corps, pour que nous
ayons une connaissance claire et complète de cette pro-
priété, puisque, dans chacune de nos affections, elle estren-
fermée tout entière. Plus une ~dée est particulière, et plus
elle est confuse et inadéquate, parce qu'elle ne peut com-
prendre et exprimer qu'un bien petit nombre des qualités
contenues dans un être particulier. Plus, au contraire, une
idée devient générale, et plus elle devient claire et adé-
quate, parce que son objet étant plus simple, elle peut l'em-
brasser tout entier. Non seulement elle est plus adéquate,
mais elle est plus réelle. Cette conséquence résulte directe-
ment des principes ontologiques de Spinosa, car, dans son
système, les individus n'étant rien, tandis que la substance
suprême est tout, cequ'il y a, de moins réel, ce sont les indi-



vidus et les idées qui les représentent. Plus, au contraire,

on s'élève dans les généralités, plus on laisse de côté les in-
dividus pour ne considérer que ce qu'ils ont de commun,
et plus on s'approche de la source de toute réalité, de la
réalité suprême, c'est-à-dire, de la substance infinie qui
constitue l'univers tout entier. En remontant ainsi d'idée
générale en idée générale, on arrive nécessairement à l'idée
la plus générale de toutes, qui est celle de la substance infi-
nie. Cette idée est la plus générale de toutes, puisqu'il n'y
a pas de chose particulière en laquelle ne se retrouve l'es-
sence infinie, éternelle de Dieu, puisqu'il n'y a pas de chose
qui existe indépendamment de cette essence et qui ne soit
le développementde quelqu'un de ses attributs. Contempler

en toutes choses l'essence infinie et éternelle de Dieu, tel
est lé plus haut point auquel l'intelligence humaine puisse
parvenir.

Il y a doncdansl'intelligence deuxmodesde connaissances
d'inégale valeur, les connaissances immédiates que nous
acquérons par les affections du corps, et les connaissances
médiates que nous formons à l'aide de la mémoire et de la
généralisation. Les premières sont nécessairement inadé-
quates et confuses, parce qu'elles ont pour objet des êtres
particuliers, dont elles ne peuvent embrasser que quelques
propriétés. Parmi les secondes seulement, on rencontre
des idées claires et générales, parce que plus l'objet d'une
idée est simple et général, et plus l'idée de cet objet peut
être exacte et complète.

Y a-t-il dans l'esprit humain, à côté de l'intelligence

une autre faculté? La volonté au sens ou l'ont entendu la
plupart des philosophes, existe-t-elle?

Spinosa, conséquent avec les principes de son système,
nie dans l'homme l'existence du pouvoir volontaire. L'in-
telligence n'étant qu'un certain mode déterminé de l'attribut



divin de ta pensée, ne peut être une cause libre. Par une
erreur, dont déjà nous avons fait remarquer le germe dans
Descartes, Spinosa confond la volonté avec,le.jugement.
Il n'entend par volontéque la faculté d'affirmer ou de nier;
il n'y a pas dans l'esprit de volition, c'est-à-dire d'affirma-
tion ou de négation autre que celle qui est renfermée dans
telle ou telle idée particulière. L'affirmation ou la négation
ne sont pas distinctes de l'idée qui les renferme; par con-
séquent, il y a identité entre l'intelligenceet la volonté.

A cette identité on objecte que la volontédépasse l'enten-
dement, et que nous avons le pouvoir de suspendre notre
jugement. Spinosa répond a la première objection, qui est
tirée de Descartes, que si l'oncomprend seulement les idées
claires sous le nom d'entendement, la volonté dépasse l'en-
tendement, mais que si l'on comprend sous ce nom toutes
les idées, elle ne le dépasse pas, elle lui est égale. On dit
encore que la volonté peut s'appliquer à une foule d'actes
autres,que ceux qu'elleexécute, mais n'en est-il pas de mê-
me de la perception, ne peut-elle pas aussi embrasser

une foule d'objets autres que ceux qu'elle embrasse ?P
Quant au pouvoirde suspendre le jugement, Spinosa-

nie l'existence de ce pouvoir dans l'homme. Ce qu'on ap-
pelle suspendre un jugement, c'est simplement percevoir
qu'on ne connaît pas une chose d'une manière adéquate.
Toute suspension de jugement n'est donc, à vrai dire,
qu'une perception. La plupart des philosophes, par une
étrange erreur, ont considéré l'hommecomme formant un
empire a part dans la nature. Ils ont fait, en sa faveur, une
exception aux lois générales du monde; au sein de la né-
cessité universelle, ils lui ont assigné une petite sphère libre
et indépendante; Spinosa repousse cette exception. Il n'y a
pas deux mondes dans l'univers, celuide la nécessitéet celui
de la liberté tout dans l'homme, comme hors de lui, s'ex-



pHque par des lois géoéraies et nécessaires. L'homme n'a-
git que placé sous l'empire d'une passion irrésistible. La
différence, entre agir et pâtir; ne consiste que dans le plus
ou le moins de clarté avec laquelle nous connaissons la

cause de notre action.

DU PRINCIPE DES PASSIONS.

Quelles sont les passions principales sous l'empire des
quelles notre nature est placée; quel est le principe de ces
passions, quelle est la source du plaisir et de la douleur, du
bien et du mal? Telles sont les questions que traite Spinosa
dans la troisième partie de l'Ethique.

Le même sujet avait été traité par Descartes dans l'ou-
vrage sur les passions. Il est impossible de ne pas recon-
naître que Spinosa l'a traité avec plus de profondeur. Il a
ramené toutes les passions à un principe unique, il a laissé

sur chacune d'elles des observations qui supposent une
connaissanceapprofondie de la nature humaine.

ïl y a dans chaque être, selon Spinosa, une tendance
fondamentale, un desir essentiel, ce desir est celui de per-
sévérer dans l'existence. L'effort de chaque être pour per-
sévérer dans ce qui constitue son existence, est son essence
même. Ce desir a sa source dans la nature même de Dieu,
d'où tous les êtres émanent. Car l'essence de Dieu étant
l'existence, il y a en lui un desir nécessaire de persévérer
dans l'existence; et l'ame humaine, comme tous les autres
êtres, participe à ce desir de la substance divine. Mais l'ame
humaine n'étant autre chose qu'une collection d'idées, ce
qui la constitue, ce sont les idées adéquates ou inadéquates
qu'elle possède, c'est la connaissance. L'esprit fait doncun



effort indéfini et Un effort dont il a consciencepour persé-
vérer dans la connaissanceet pour l'augmenter. Tel est te
désir fondamental, têt est le desir unique de l'âme. Mais
cé, désir tout. intérieur est contrarié ou favorisé par les

'causes extérieures, 'selon qu'elles nous empêchent de con-
naître en rendantnos idées inadéquateset confuses, ou selon
qu'elles amènent en nous !e développement d'idées nouvel-
les. Voilà la cause unique du plaisir ou de la douleur, de
la joie ou de la tristesse.' L'âme s'attriste et souCre lors-
qu'elle rencontre'des obstacles au développement'de sa
tendance fondamentale; elle se réjouit, au contraire, lors-
qu'elle passe d'une perfection moins grandeà une perfection
plus grande-, c'est-à-dire, lorsqu'elleaccroît son existence
en même temps que sa connaissance.

Lés deux passions fondamentales qu'engendre le desrr
sont la joie et la tristesse. D'elajoie et delà tristessenais-
sent, à leur tour, toutes les autres passions. Spinosa définit
la joie, te passage d'une perfection moins grande, à une
perfection plu~ grande. La Jtristesse, au contraire, est le
passage d'une perfection plus grande à-une perfection
moins grande. Il faut, pour comprendre ces définitions,
remarquer qu'il y a identité entre existence~ réalité et
perfection. Car la fin d'un être et sa perfection sont jden-
tiques. Plus il approche de cette 6n, et plus il est, parfait
l'âme devient donc plus parfaite à mesurequ'elte persévère
dans ce qui coRStitueson existence, à mesure qu'elle aug-
mente sa réalité, c'est-à-dire,'la somme de ses idées.osa nous montre ensuite, par Une remarquableana~-
lyse, comment toutes nospassions ne sontque des aHections
composéesqui résultentde la combinaisonde ces deux gran-
des passions primitives, la .joie et la tristesse, avec diSë-
rentes idées, avec différents points de vue, sous lesquels on
peut envisager les choses, M expose aussi, quelques-unes



des lois générales auxquelles nos passions sont soumises,
entr'autres, cellesde la sympathie. Dans les divers aperçus.
qu~il présente sur cette loi remarquable de la sensibilité,on
peutretrouverungerme de la belle et savanteanalysed'AdamSmith.

Mais il n'entre peint dans notre plan de suivre Spinosa
dans tous les détails de son système.Notre intention est seu-y
lement d'exposer les principesgénéraux qui présidentà cha-
cune de ses principalesparties. Nous terminerons donc cette
partie de l'jE~~ue qui regarde les passions de la nature
humaine, en rapportantle résumé général qu'en donne Spi-
nosa:

« OtMMtes affectus adcupiditatem !<B<t<tam fns~MHK
re/erMM<Mr. At cupiditas est ipsa unius cujusquenatura sen
esseM<:6[. Zœt!M deindè et tristitia passiones SM!t< quibus
«tMMScujus que potentia seu conatus in suo esse perseve-
randtaM(jf6<Mf, ~e<mtmMt<Mr,jMua<Mr vel,coercetur. At per
cOMCt(MHHMSMO esse pers~eraK~tappef~Mmet cMptd~a~tM
m~~tg'tMtMS. Ergo ~~(ta et ~ts<t<!a est tps~ CMptd!t<as vel
appetitus ~MafeMMs a causis externis aMg'e<Mî'vel minuitur,
~'Mpa<MfM~coerce<Mr.» (Ethic. Part. III. Prop. 57).

Supprimez cette tendance fondamentale de l'ame hu-
maine, ce desir de persévérer dans l'existence, et il n'y aura
plus pour elle ni joie, ni tristesse, ni plaisir, ni douleur, il
-n'y aura plus aucune passion. Le principe de toutes les pas-
sions est doncle desir de se conserver. Si le désir de se con-

server est l'essence de l'âme, tout ce qui tend à cette fin,
c'est-à-dire, tout ce qui tend à assurer sa conservation est,

par là-même, bon et légitime.



:D,tJ~RfNCH'E DE LA SîORALE ET DE L'MJjMORTAUTK;< "DE L'AME,,:a·J,:.`t J~ r.=~'a.1 t y

Ce dernier principe, que toutce qui tend à assurer notre
conservationest bon et légitime, c'est le principe même de
la morale de Spinosa. Il semble, au premier abord, que ce
principe soit le même que le principe de la morale de Hob-
bes. En effet, Hobbes a aussi posé le desir de la conserva-
tion, le motif de l'intérêt personnel comme le motif unique
de toutes les actionshumaines.Maiscette ressemblancen'est
qu'apparente. Ce n'est pas au corps, à la santé, à la vie
matérielle que Spinosa, comme Hobbes, applique ce désir de

conservation, c'est seulement à la vie intellectuelle de l'ame.
Le desir de se conserver est pour lui le désir de conserver
et d'augmenter la somme des idées qui constituentla nature
de l'âme. Cette interprétationdu désir de la conservation,
donne à la morale de Spinosa un certaincaractère d'éléva-
tion, et même de mysticité, qu'on est bien loin de retrouver

-dans la morale de Hobbes.
Plus un homme travaille à se conserver, c'est-à-dire, à

conserver et à augmenter en lui la vie intellectuelle, plus,
suivant Spinosa, il est vertueux, plus il est puissant; plus, au
contraire, il néglige le soin de sa conservation,et plus il est
impuissant, car il ne la néglige que vaincu par l'action
des choses extérieures c'est, dans cet effort continuel de
l'ame pour persévérerdans l'existence, que consiste la vertu
suprême. Nulle vertu ne peut être conçue comme supé-
rieure à cet effort. La raison nous prescrit d'agir en toutes
choses conformément à la En de notre nature, aussi tous les
eSbrts de l'âme, guidés par la raison, tendent à. connaître,



La raison, en effet, juge que rien ne peut nous être plus
avantageux que de connaître.

Mais commentl'ame pôurra-t,-elle obéir à lavoix de la
raison, comment pourra-t-ellediriger tous ses efforts vers
la conservation de son être? Pour arriver à ce but, l'ame
doit combattre les passionsqui obscurcissent l'intelligence;
elle doit surtout travailler à convertirses idées obscures et
inadéquates en des idées claires et adéquates. Spinosa
donne donc a l'ame des conseils et des préceptes pour s'c-
iever du premier degré de la connaissanceau second de-
gré, des idées inadéquates aux idées adéquates. Mais ces
règles, ces préceptes supposent que l'ame a le pouvoir de
se diriger. Or, comment rame, qui n'est qu'un mode de
Dieu, qui n'est qu'une collection d'idées, pourrait-eUe
exercer quelqu'empire sur les idées qui la constituent?
Cette partie de la morale de Spinosa, qui attribue à l'âme
le pouvoirde travailler sur ses idées, est donc en contradic-
tion avec ses principes. Cette contradiction est Hagrante, et
je n'ai pas besoin d'y insister. C'est la première, c'est la
seule peut-être, qui se rencontre dans .un système dont
toutes les parties sont si fortement unies par la logique.

Au delàdu second degré de la connaissance il en est un
troisième. L'ame, en s'élevant à dès idées de plus en plus
générales, arrive à l'idéela plus généralede toutes, à l'idée
de la substance infinie dont elle contemple en toutes choses
l'essence divine. L'ame humaine, parvenue à ce point,
est arrivé au dernier terme de la connaissance et de la per-
fection.

L'homme qui marche dans cette voie, poursuit le uni
bien de l'ame humaine, et le vrai bien de toute âme hu-
maine est le même.; il arrive donc que cet homme vertueux,
tout en poursuivant son propre bien, poursuit aussi celui des

autres. Nul homme n'est plus Utile à ses semblables que



celui qui recherche avec le plus d'ardeur son propre bien.
Tous les hommes qui obéissent a ta raison, poursuiyent.un
même but avec un meryeilleux accord..
Mais la même voie qui .conduit l'âme .humaine à la per-

fection, la conduit'aussi à l'immortalité. _Car~ selon Spi-
nosa, ildépend de l'âme d'être ou de ne pas être immortelle.
L'immortalitéest la récompense de la vertu, l'anéantisse-
ment est la punition du vice..j

En effet, ce sont Jes idées gai constituent t'ame; l'âme
n'est autre chose que la somme et la succession de ses pro-
pres idées. Or, une idée n'est autre chose que la représeh-
tiond'ùn objet, et la représentationpériten même tempss
que périt l'objet représenté. Supposez une ame dont les
idées ne représentent que des objets périssables, les aSëe-
tions du corps, par exemple, lorsque le corps v-iendra à pé-
rir, toutes les idées qui constituaient cette ame périront,

parce que les objets qu'elles représentaient auront cessé
d'exister. Cette ame sera donc mortelle, elle périra tout en-
tière avec le corps. H n'en sera pas de même d'une âme
qui, s'étantélevée au second degré de la connaissance, aura
eh elle des idées claires et adéquates représentant des
objet éternels et impérissables.Les idées de cette amësont
immortelles comme leur objet, et par conséquent, l'âme
elle-mêmesera immortelle. Il dépenddonc de nous d'être
ou.denepas6tre immortels. Détachons notre esprit des
choses contingentes et périssables pour l'élever à la con-
templation des choses éternelles,et nous serons assurés de
l'immortalité. Mais cëlui-1~seul échapperatout entier la
mort, qui se sera élevé à l'idée claire et adéquatede l'es-
sence de Dieu, à la contemplation de la substance inSnie,
puisque celui-là aura donné un objet étemel a toutes ses
pensées.

Cette magnifique hypothèse de Spinosa sur les destinées



de l'âme, découle de ses principes métaphysiques, sauf la
grave inconséquence que nous venons de signaler. Elle
achève et couronne toute sa morale. En comparant la vie
de Spinosa à son système de morale, je trouve que sa vie
tout entière a été la pratique continue de cette morale, et
qu'il a donné l'exemple en même temps que le précepte.
Pendant toute sa vie il a travaillé à étouffer en lui les pas-
sions qui obscurcissent l'intelligence, et à détacher sa pen-
sée des choses périssables pour l'attacheraux choses impé-
rissables. Nul doute qu'il ne soit lui-même parvenu à ce
dernier degréde la connaissancehumaine, qu'il décrit avec
effusion et avec amour. Nul doute, qu'à sa dernière heure,
il n'ait emporté avec lui la douce espérance de l'immortalité
de la meilleurepartiede lui-même.

La politiquede Spinosa découlede sa morale, et, par elle,
se rattache à sa métaphysique. Voici quels en sont les prin-
cipes fondamentaux

PRINCIPES DE LA POLt'HQCE DE SPINOSA.

Si tous les hommes obéissaient à la voix de la raison et
poursuivaient la véritable fin de leur nature, l'accord et
l'harmonie régneraient entre eux ils n'auraient besoin ni
de lois ni de gouvernements. Mais il n'en est pas ainsi les
passions, les idées confuses et inadéquates agitent et aveu-
glent les hommes de là naissent entre eux les divisions et
les guerres, et le droit naturel de chaque individuse trouve
en lutte avec le droit naturel des autres individus.

Définissons ce que Spinosa entend par droit naturel.
Suivant Spinosa, la puissance et le droit se confondent en
Dieu. Dieu a droit sur toutes choses, parce qu'il constitue
l'essence de chaque chose son droit s'étend aussi loin que



sa puissance. De là cetteconséquence, que chaque individu
étant une portion du développement de Dieu~ le droit se
mesure en cet individu comme en Dieu, par ta puissance.
La limite du droit naturel de chacun, c:est sa puissance.
Chacun a te droit de faire tout ce qu'il peut faire. Or, les
passions, comme la raison, sont des motifs d'action-quifont
partie de ta puissance d'un individu; donc, tout individu,
dans l'étatde nature, agit tout aussi légitimement en vertu
des passions qu'en vertu delà raison. Ma~s dans un tel état,
i! n'ya de repos etde sécurité pour personne. Chacun com-
prend le besoin de se réunir, d'établir un gouvëmeinentqui
assure le repos à chacun et la libertéde tendre vers la fin de
sa nature. De là l'origine des gouvernements et des socié-
tés. Ce droit naturel qu'avait chaque individu de tout faire,
passe au gouvernement, à l'état. L'état succède donc au
droit de l'individu,c'est-à-dir.e, que son droit n'a d'autre
limite que sa puissance. Il peut tyranniser, opprimer les
citoyens comme it lui plaira c'est son droit, mais ce n'est
pas son .intérêt. Son intérêt est d'agir en toutes choses sui-
vant les lois de la rajson, et suivant l'intérêt général. Cha-

que citoyen doit se conformer, en toutes choses, aux dé-
crets des gouvernements eux seuls décident de ce qui est
juste et de ce qui est injuste.

De telles-prémissessemblent devoir conduire au despo-
tisme te plus absolu. Cependant Spinosa repousse cette
forme de gouvernement,qu'il considère commela plus dan-
gereuse et la plus mauvaise de toutes. Le but de l'état,
l'usagequ'ir doit faire de sa puissance et de son droit, dans
son ~propre intérêt, c'est d'assurer la liberté de tous les ci-

toyens, c'est-à-dire, de les mettreà l'abri de toutes les in-
quiétudes, de toutes tes vengeances, de.toutes les haines,
et de leur donnerles moyens d'atteindre le but de leur na-
ture. Les citoyens sentîtes sujets et non des esclaves. On ne



peut leur ôter la liberté de penser, et, par'suite, ta liberté
d'émettre lèur opinion. Tout citoyen qui se soumet aux Io&
établies, a le droit de les critiquer et d'en proposer de meil-
leures. Nulle opinion ne doit être réputée séditieuse que
celle qui prêche ta révolte et attaque le pacte sociat.. On est
étonné de trouver dans Spinosa le plus beau et te plus sage
plaidoyer en faveur de la liberté de'la pensée et de la liberté
de la presse. D'après ces principes, il a tracé'dans le Trac-

:<a<MspoKf!CM~, te plan d'une monarchie et d'une aristocratie
tempérées,ou se trouvent des idées dont notre siècle pour-
rait proEter. On ne sait ce qu'il faut le plu? y admirer, ou de
la libéralité des idées 'ou de la profondeuret de la sagacité.
des observations. Bien avant Montesquieu-, et sans 'copier
fa con~ii.tutionanglaise, Spinosa a donné te plan et la théo-
r.ie du gouvernement représentatif.

La politique de Spinosa diffère autant de la politique.
de Hobbes que sa morale. Spinosa compris que même
indépendamment de toute justice et seulementdans l'intérêt
dè ta 'durée de l'état, il fallait faire une part à ta liberté in-
dividuelle; il a comprisque.nul gouvernement n'était moins.
stable que ce gouvernement despotique dont Hobbes a tracét'idéal..

Tels sont les fondements de la politique de Spinosa.; tel
est te lien qui la rattache à sa morale et a sa métaphysique.
Je n'ai voulu que montrer l'enchaînementde ses prinéipes

moraux et politiques avec ses principes métaphysiques. Si

nous avions eu à faire une exposition complète de fa phi-
losophie de Spinosa, nous aurions dû entrer dans de bien
plus grands détails sur sa psychologie,sa morale et sa po-
litique. Nous avons insisté davantage sur la métaphysique,

parce que notre b'ut principal était de mettre en évidence
les rapports intimes qui l'unissent à la métaphysique de.
Dcscartes.



INFLUENCE DE LA METAPHYSIQUE DE DESCARtESSUR LA
atÉTAPHTFSIQUEDESPÎNOSA. v

Par.l'exposition,de la doctrine de Spinosa, nous avons
justifié le jugement que I.eibmtz à porte sur elle, nous

avons prouvé qu'elle n'étaitqu'un cartésianisme immodéré.
La tendance fondamentale de la métaphysiquede Descar-
tes est d'ôter aux créatures toute action, toute force, toute.
causalité. Qu'est-ce.que l'ame humaine, selon Descartes ?
Ce n'est pas une force essentiellement active qui fend
constamment à Se développer, c'est une chose qui pense,'
t'est-à-dire, un sujet qui reçoit passivement, qui éprouve
certaines modifications.Après avoir ainsi conçu l'âme hu-
maine, Descartes conçoit à son .image toutes tes autres
substancescréées. Toutes sont également passives, toutes ne
continuent 'd'existerqu'à la condition d'être continuelle-
ment créées, leur conservation'n'estautre chose.qu'une
création:continue.Enfin, c'est Descartes qui à donné cette
définition de la substance, d'où Spinosa a logiquement
déduitsa doctrine tout entière la substance est ce qui existe
parsoi.

Hnefaudrait'pas croire que cette définition fut un acci-
dent, une méprise dans le système de Descartes, sans au-
cune relation avec l'ensemble de, sa métaphysique, car elle
découle nécessairement du point de vue sous lequel Des-
cartes a considéré les substances créées. Après avoir dé-
pouillé les substances de toute activité et de toute causalité
propre, il est impossible de les définir. autrementque par
l'existence. En effet, .quel peut être le caractère essentiel
d'une substance toute passive, sinon l'existence ?-



Mais, Descartes retenu sans doutepar sa prudence et son
bon sens, n'avait pas poussé jusqu'à leurs conséquencesex-
trêmes ces principes et ces tendances de sa métaphysique.
il admet l'existence d'êtres créés distincts de l'être infini, il
accorde même à ces êtres le pouvoir d'agir les uns sur les
autres, il reconnaît dans l'ame humaine un pouvoir de se
déterminer, de se résoudre et par conséquent de se modi-
fier etie-méme il ne nie pas l'action de l'ame sur le corps
ni du corps sur t'ame. Enfin, s'il refuse aux créatures le
pouvoir de créer le mouvement et d'en altérer d'une ma-
nière quelconque la quantité invariable déposée par Dieu
dans te sein de l'univers, il leur attribue encore le pouvoir
de lui imprimer différentesdirections.

Spinosa tout entier renfermé dans la sphère de la spécu-
ation, libre de toute considérationde prudence ou d'ortho-
doxie, ne tombe pas dans ces contradictions. Il suit dans
toutes leurs conséquences,avec une force et une intrépidité
de logique remarquables,les principes de Descartes. It re-
fuse le nom de substance à ces substances créées de Descar-
tes, qui sont incapables d'agir par elles-mêmes et qui n'exis-
tent que par l'action continuede Dieu. Puisque ces substances

ne sont rien par elles-mêmes, puisqu'elles n'existent et ne
se meuvent jque par l'action non interrompuede Dieu, com-
ment concevoirqu'elles soient indépendantesou mêmeseu-
lement distinctes de la divine substance ? Quelle est leur
utilité, quel est leur rôledans l'univers? Pourquoi conserver
sur la scène tous ces personnages inutiles et fictifs qui nous
voilent le seul personnage réel, celui dont l'action fait tout
exister, tout mouvoir, tout agir?

D'ailleurs, ainsi que l'a déunie Descartes, lasubstanceest
ce qui existe par soi. H est vrai que Descartes s'est hâté de
restreindre cette définition au créateur, et l'a modifiée à
l'égard des créatures. Mais cette restriction est une inconsé-



quence que rien ne justifie, et Spinosa s'en tenant rigou-
reusementà la définitionde Descartes, arrive à cette conclu-
sion qu'il n'y a et ne peut y avoir qu'une seule et vraie
substance. En effet, l'existence pure, l'existencedépouillé e
de toute espèce d'action et de causalité étant donnée comme
l'essence de la substance; toutes les substances~ en raison
de l'identitéde leur essence, doivent nécessairement se con-
fondre les unes avec les autres, car l'existence pure ne sau-
rait, en aucune sorte, se distinguer de l'existence pure. A

ce point de vue, les divers caractères avec lesquels les êtres
nous apparaissent,cessent de représenter des diversités de
substances pour ne plus signifier que des diversitésd'attri-
buts et de modes. Une fois donc l'existence pure admise
comme la caractéristique essentielle de la substance; l'es-
prit est commeen traînévers un gouffre dévorant dans lequel
viennent se confondre et se perdretoutes les existences indi-
viduelles. Descartes s'est retenu sur le.bord de ce go'uSre,
Spinosas'y est précipité.

Tels sont les germes contenus au sein de la philosophie
de Descartes et développés par le génie de Spinosa. Telle est
la voie qui de l'un conduit à l'autre, telle est aussi la voie
qui, commenous allons le démontrer,conduit de Descartes
u Malebranche.



MALEBRANCHE.

DE LA VIE, DE L'ESPRIT ET DE LA MÉTHODEPHILOSOPHIQUE

DE aîALEBRANCBE.

Malebrancheest un fils de Descartes et un frère de Spi-
nosa. Il a vécu, comme Spinosa, loin du monde et dans la.
solitude, livré tout entier à l'étude, à la méditation et a la
prière. Prêtre de l'Oratoire, membre de.cette illustre con-
grégation qui avait épousé,~contre les jésuites, la cause du
cartésianisme, Malebranche a passé toute sa vie dans une
cellule,continuellement occupéà méditer sur cettesubstance
infinie, dont la contemplation avait absorba tous les jours et
toutes les heures de Spinosa. Mais~alebranche ne sait pas
quel lien le rattache à Spinnsâ l'analogie qui existe entre
leurs doctrines, il l'ignore, ou du moins il ne se l'avoue pas
à lui-même. Je n'ai trouvé qu'une seule fois le nom de
Spinosa dans les ouvrages de Malebranche, et je l'y ai
trouvé accompagné d'une épithéte et de mépris et d'exé-
cration..

« Le nn'scM~c Spinosa a jugé que la création était im-



possible, et par là dans quels égarements n'est-il pas
tombé. Plus on raisonne juste et plus on s'égare lorsqu'on
part de principes faux. (9~ .?<?. met: et c~.).

Malebranchenes'étaitd'abordoccupêque de littérature,
d'histoireet de travaux d'érudition, mais un jour, ayant
rencontré le Traité de FNoNtme de Descartes, Usé mit & te
lire, et fut tellement séduit par ta nouveauté, la ctarté des
idées, la soliditêdesprincipes,que de violentes palpitations
de coeur t'obligèrent plus d'une fois d'en interromprela lec-
ture. Dès lors, sa vocation philosophique lui fut révélée. Il
abandonna toutes ses anciennes études pour se consacrer
tout entier à l'étude de ta philosophie de Descartes, dans
laquelle il passa dix années de sa vie.

Pour Malebranche, commepour Spinosa', la vraie philo-
sophie n'a commencé qu'à Descartes, Il professe pour son
maître une admiration et une vénération profonde. Il le
défend tour à tour, contre les partisansde l'ancienne philo-
sophieet contre les théologiens. Il interprète,il commente;
il explique ses .doctrines. Cependant il ne jure pas sur l'au-
torité du maître, et l'admiration n'exclutpas en lui l'esprjt
d'examen. Il n'adopte pas toutes les opinions de Descartes,
il en est qu'il modiue, il en est même qu'il combat, et il en
est d'autres dontil tire des conséquencesinconnues à' son
maître, et qui, par leur ensemble, constituent un système
non moins originalque celui deSpinosa.

«Cetaùteur, dit-il, en parlant~de Descartes, n'est point
infaillible, et je crois pouvoir démontrerqu'il s'est trompé
enpiusieurs'endroitsdeses ouvrages. Mais il est plus avan-

tageux ceux qui le lisent, de croire qu'il s'est trompé,

que s'ils étaient persuadés que tout ce qu'il dit fut vrai. Si
ou le croyait infaillible on le lirait sans l'examiner,on croi-
rait ce qu'il ditsans le savoir,-on apprendraitses sentiments
comme on apprend des histoires, et l'on ne se'formerait pas'



l'esprit, tl avertit lui-mêmequ'en lisant ses ouvrages on doitt
prendre garde s'il ne s'est point trompé et qu'on ne doit
rien croire de ce qu'il dit que lorsqu'on y est forcépar l'évi-
dence. Car il ne ressemblepas à ces faux savants qui, usur-
pant une domination injuste sur les esprits, veulent qu'on
les croiesur parole. » (Rech. de la F<M<e, livre VI, chapi-
tre IV).

Dans une étude si longue et si approfondie de la philoso-
phie de Descartes, de sa méthode et de ses principes, Male-
branche s'est pénétré del'esprit de son maître et il professe
le même mépris que lui pour le passé et pour l'histoiretout
entière « Ceux qui liront, dit-il, dans la Recherchede la
Vérité, les ouvrages de ce savant homme, sentiront une
secrète joie d'être nés dans un siècle et dans un pays assez
heureux pour nous délivrerde la peine d'allerchercher dans
les siècles passés, parmi les païens et dans les extrémités de
la terre, parmi les barbares et les étrangers, un docteur
pour nous instruire de la vérité. » Ces docteurs payens et
barbares, dont parle Malebranche, sont Platon et Aristote.
Il fait une guerre perpétuelle à Aristote et, de même que
les auteurs de la logique de Port-Royal, jamais il ne le
cite que pour s'étonnerde l'autorité dont il a joui, pour le
donner comme exemple des erreurs grossières dans les-
quelles l'esprit humain peut tomber, et pour tourner en
ridicule sa physique ou sa métaphysique. II ne semble pas
faire plus d'estime des philosophes du moyen-âge, et de
la philosophie scholastique, car il est persuadé que la vraie
philosophie n'a commencé à apparaître dans le monde
qu'avec Descartes.

Malebranche, comme son maître, bannit du domaine
la philosophie le principe de l'autorité. Il proclame
l'évidence comme l'infaillible caractère auquel toute vérité
doit se reconnaître:



« Ne jamais donner un consentement entier aux propo'
sitidns qui paraissentsi évidemment vraies, qu'on ne puisse.
te leur refusersans sentir une peineextérieure etdes repro-
ches secrets de la raison. »

Telle est la règle générale qu'il prescrit à l'entendement
pour distinguer la vérité de l'erreur. Le critérium de la vé-
rité est donc le même pour Malebranche que pour Des-
cartes. Il ne faut pas, selon Malebranche, de même que
selon Descartes etSpinosa, chercherla vérité dans les an-
ciens ni dans les livres, mais interroger sa raison dans le
silence des passions, et accéder à ses jugements lorsqu'il
devient impossible de résister à leur évidence. Mais autant
Malebrancherepousse la tradition et l'autorité dans l'ordre
des vérités philosophiques, autant il recommande de n'ad-
mettre ces vérités que sur leur évidence, autant il les dis-
tingue avec soin des vérités religieuses qui ne reposentau
contraire que sur la tradition et sur l'autorité. L'autorité e~
la traditionsont précisément aux vérités religieuses ce que
l'évidenceest aux vérités philosophiques. Demanderl'évi-
dence pour les vérités religieuses,est une erreur plus re-
doutable encore que celle de s'en rapporter à l'autorité
dans l'ordre des vérités philosophiques.Malebranche re-
vient sans cesse sur cette distinction de deux ordres de véri-
tés, et sur la différencedes méthodes qui sont applicables,à
l'un et à l'autre.

Toutefois il faut remarquer que cette distinctionest loin
d'etre aussi absolue dans Malebrancheque dans Descartes.
Descartes, après avoir renfermé, suivant son expression~
dans une arche sainte les vérités de la foi, les laisse en-
tièrement de côté et n'y revient que lorsqu'il y est forcé
par les objections de quelques théologiens. Il n'en est pas
de même de Malebranche.Il a un continuel soucidé mettre
en harmonie toutes les parties de son système avec les



'croyances chrétiennes et de tes fortiuier ainsi les unes
par les autres. Aussi, peut-on lui reprocher ravoir quel-
quefois confondu ces deux ordres de vérités qui, selon
lui, doivent demeurer distinctes on peut lui reprocher
d'avoir introduit au sein de sa philosophie, qu'il vou-
lait fonder toute entière sur l'évidence, des vérités re-
ligieuses qu'il nous impose comme des principes sans
en avoir démontré l'évidence. Tel, est, par exemple, le
dogme de la chûte de Fhomme et du péché originel qui
joue un si grand rôle dans la philosophiede Malebranche.
C'est par le péché originel qu'if explique la dépendanceoù
rame se trouve du corps. Avant le péché, il y avait union
del'âme avec le corps, mais cette union n'était point, com-

me elle est aujourd'hui, une dépendance et une subordina-
tion.'L'hommerésistait alors sans effort et sansdouleuraux
impressions sensibles, dont, après le péché, il ne peut
s'affranchirqu'an prix d'une lutte continuelle. L'ame, par
sa nature, se trouve placée entre Dieu qui est le lieu des es-
prits, comme l'espace est le lieu des corps, et la matière
avec laquelleelle est unie. La vraie destination, de l'ame
c'est l'unionavec Dieu. Plus l'ame se sépare de Dieu et se
rapproche de la matière, plus elle s'éloigne de sa destina-
tion. Or, le résultat du péché a été d'éloigner l'âme de Dieu

en resserrantdavantagelès liens qui l'unissaientà lamatière.
Voilà quels sont les caractères généraux de la vie

et de la méthode de Malebranche. Tout ce que' Male-
branche a appris de philosophie, il l'a appris comme Spi-
nosa dans Descartes. Il est animé du même esprit que son
maître, et il suit la même méthode dans la. recherche de
la vérité. Mais aux méditations de Descartes il ajoute ses
propres méditations, et il va plus avant dans les consé-
quences de ses principes. Les conséquencesoriginales qu'en

a déduites Malebranchesontcontenues dans la théorie de la



vision en Dieu et dans la théorie des causes occasionnelles.
Car il ne faudrait pas croire que ces deux théories fussent
des rêves éclos tout entiers, en un jour, de l'imagination de

Malebran~he. Elles ont leurs antécédentsdans l'histoire,
elles ont leurs racines dans la philosophie de Descartes,
elles sont, comme le panthéisme de Spinosa, des consé-
quences de principes antérieurement posés dans l'histoire
de la philosophie, et il nous sera facile de démontrer que
la philosophie de Malebranche n'est aussi qu'un cartésia-
nisme immodéré, c'est-à-dire un cartésianisme poussé à
ses dernières conséquences.

Je vais d'abordsuccessivementexposerces deux grandes
théories, et je montrerai ensuite quel-lien les rattache à la
philosophie de Descartes.

THËORJE DE LA YISION EK DIEU.

Il-y a dans i'ame humaine, selon Matebranche, deux
grandes facultés, l'entendement et la volonté.

L'entendement est ta faculté pu capacité qu'a t'ame
humaine de recevoir différentes idées et diSërentes modi-
fications. C'est une faculté passive.

La volonté est l'impressionou le mouvement naturel qui
nous porte vers un bien général etindéterminé.

La théorie de la vision en Dieu est une théorie de la
connaissance ou de l'entendement. L'entendement, selon
Malebranche, sedivise en trois facultés les sens, l'imagina-
tion et l'entendementpur. Parles sens etpar l'imagination,

nous n'acquérons point d'idées de l'existence et des rap-
ports des choses, nous obtenons seulement des sentiments
obscurs et confus qui n'ont de valeur que pour la conser-



\ation de notre vie. Car, selon Matebranche,comme selon
Descartes, ta. mission des sens n'est pas de nous montrer
la Tenté ou la fausseté dans les choses, mais seulement de
nous montrer ce qui, dans les choses, peut nous être nui-
sible ou avantageux. Les sens nous ont été donnés seule-
ment pour !a conservation de notre existence. Nous devons
juger par eux non pas de ce que les choses sont en elles-
mêmes, mais de ce qu'elles sont par rapport à nous, de
la manière dont elles se comportentà notre' égapd. Avec
rènlendementseul nous sortons de la sphère du sentiment
pour entrer dans la sphère des idées et de ta connaissance.

Comment donc par l'entendement arrivons-nous à la
connaissance des êtres extérieurs dont les sens 'et l'ima-
gination ne nous donnent que le sentiment?D'où nous
viennent les idées que nous avons des objets du dehors?
La théorie de la vision en Dieu est la réponse a :cette
'question.

Afin de bien comprendre les raisonnements sur teqùets
Malebranche appuie cette théorie, il faut prendre garde
d'abord au sens particulier qu'il attache au mot d'idée.
L'idée n'estpaspour lui un acte de l'esprit qui nous met en
rapport avec les choses, c'est un être réel, distinct de l'es-
prit. Comment, d'après Malebrancheles idées tic seraient
elles pas dès êtres réels, puisqu'ellesontun si grandnombre
de propriétés, puisque le néant ne saurait avoir aucune
propriété?

D'un autre c6té,.Matebranche considère, comme une
chose hors de doute, que nous n'apercevons pas les objets
par eux-mêmes. Nous voyons le soleil, les étoiles et une
immitë d'objets hors de nous, et il n'est pas vraisemblable
que l'âme sorte du corps' et qu'elle aille se promener à
travers les cieux pour contempler tous ces objets et s'y
appliquer. Nous ne les connaissons que par tes idées que



nous en avons, par les idées qui nous les représentent.
L'idée est l'objef'immèdiat de l'esprit quand il apercet
quelque chose) et'nous ne pouvons rien apercevoir dont
nous n'ayons l'idée. Quelle est la source d'où ces idées
découlent, ou quel est le pouvoir qui les produit, voilà.

ce qu'il importe de connaître.
Or, suivant Malebranche, toutes les hypothèsesqu'on

peut faire sur l'origme des idées,' se ramènent aux hy-
pothèses suivantes:'
Ou les idées que nous avons des corps viennent de ces
eorps~ eux-mêmes, ou notre ame. a la puissance de les
produire, ou Dieu les a produites avec elle en les créant,.ou
il les produit successivementet & mesure qu'elle pense H
quelqu'.objet; ou l'âme a eh eUe-memetoutes lesperfections
qu'elle voit dans ces corps, ou enfin, elle est unie avec un
e'tretout parfait et qui renferme généralement toutes les
perfections des êtres créés.

Il examine ]~a valeur de ces d ifférentes hypothèses, il les
réfute les unes après les autres, et par leur élimination suc-
cessive, il prouve .que 'là dernière hypothèse est seule
admissible.

:Les idées ne peuvent venir (les corps, elles ne sont pas.
comme plusieurs philosophes le. supposent,'des images ou
des. espèces semblables aux corps qui les envoient, car ces
images seraient matérielles, et, par conséquent, ne pouvant
se pëhétrer, elles, se. briseraient, les'unes les autres, avant
d'atteindre l'organe de la vue. D'un autre côté, comment
les corps pourraient-ils, sans diminuer dune manière sen-
.siMe, envoyer ainsi continuellementautourd'eux des images
faites de leur substance? Une telle hypothèse ne mérite
pas une plus longue discussion..

La secondehypothèse, celle'quiattribuéà l'âme le pouvoir
<de produire les idées, est au premier abord,'plusspécieuse~



et cependant, elle n'a pas plus. de fomiement. Car c'est

une de ces opinions qui lèvent l'homme, et dont il faut
-sedéGer. « Ce sont des pensées-qui viennent de son fonds
vain et superbe; et que le père des lumières ne nous a pointt
données. H Là première cause de' cette opinion, est donc
l'orgueil, 'qui est naturel à l'homme. La seconde cause est
une erreur dans laquelle nous avons coutume de tomber,

en raison de-la précipitation de nos jugement~. -En effet,
lorsque nous voyons deux phénomènes se succéder, nous
manquons'bien rarement dejuger que le premier est la-

cause du second. De même, comme nos idées viennent,
en général, à 'la suite de notre volonté et -de notre desir,
nous nous imaginons follement. que notre .volonté ou. notre
desir est cause de nos idées. Mais s'il en était ainsi, l'homme
serait semblable à Dieu il aurait, comme Dieu, le pouvoir
de créer. En effet, les idées sont des êtres réels, et l'on -ne
peut raisonnablement douter qu'elles ne soient des êtres
spirituels. Si l'homme produisait ces idées,' non seulement
il créerait', mais il créerait des êtres spirituels, c'est-à-dire,
des êtres supérieurs à tout l'univers sensible. C'est donc

une grave erreur d'attribuerà l'âme la puissance de créer

ses idées.
La troisième hypothèse est celle de .ceux qui prétendent

que toutes les idées ont été créées avec nous ..Mais quand
même l'esprit aurait un magasin de tbute~les idées, Userait
bien difficile d'expliquer comment il pourrait les choisiravec
discernement, à mesure que certains objets sensibles fe-
raient sur lui certaines impressions~ D~ailleurs le nombre
des idées est in&ni. Est-il vraisemblable que Dieu ait créé
tant de choses avec l'esprit de l'homme ? Il est convenable
à la nature de Dieu d'agir. toujours par les voies les plus
simples, or; Dieu, en agissant ainsi, n'aurait pas suivi les
voies les plus simples, puisqu'il existe pour expliquer la



connaissancedés objets du dehors une solution plus facile
et plus naturelle que cette~ création d'une inanité d'êtres
pour chaque individu.

.Malebranche examme ensuite s'il y a plus de vràisem-
blance, dans cette autre opmion~ d'après laquelle l'espnt
n'aurait besoin que de lui-même pour apercevoir les objets,
parcéqu'eh. considérant sespropres perfections, il pourrait

y découvrira toutes les choses qui sont au 'dehors~ G'est
encore une opinion que ~taÏebranche attribue à la vanité
naturellede l'homme, à l'amour del'indépendance.au desir
de'ressembler à celui qui,comprenden soi tous les êtres.
L'âme voit bien en elle .toutes ses modifications, toutes
ses' sensations, toutes ses passions, mais elle n'y voit pas
les êtres du dehors. L'esprit humain peut connaître tous
les étfeset des êtres inShis, comment donc étah~ trèslimité,
pourrait-ille contenir en hjJL-même? H faut donc nécessai-
rement qu'il voie ~es~idéesde ces êtres ailleurs qu'en lui,
et où les verra-t-il si ce n~est en Ï)ieu?

Toutes ces hypothèses sur l'origine des idées étant con~
vaincues de fausseté, la vérité de l'hypothèse delà vision

en Dieu se trouve par la même démontrée. Voici 6n quoi
consiste cettehypothèse.. Dieu contient nécessairement en
lui les idées de_tous les êtres créés, car avant de créer le
monde et les êtres dont le monde se compose; il a néces-
sairement conçu dans sa pensée le plan de ce monde et
les idées de tous. les êtres qu'il a créés. Ces idées ne sont
point diSêrentes de lui-même, et Dieu contient ainsi dan~

sou essence, les créatures les plus matérielles et les plus
terrestres d'une manière intelligible et toute spirituelle. Il
les contempleen lui-même en contemplant ses proprés per-fections.

L'esprit humain peut donc voir en Dieu toutes les idées
des êtres créés, puisqu'éltes sont toutes renfermées dans



son essence; il peut les. voir, et tout nous porte à croire
qu'il les y voit en effet. D'abord l'esprit humain est cons-
tamment un! avec Dieu, puisque constamment il aperçoit
l'infini, puisqu'il a une idée très-distincte de Dieu, idée
qu'il ne saurait avoir que par son union avec lui. L'esprit
étant uni avec Dieu, c'est en Dieu qu'il découvre toutes. ses"
idées dès-êtres extérieurs,-sans toutefois découvrir l'essence
divine. Malebranche ne nie pas que Dieu n'ait pas eu le
pouvoir de créer une infinité d'idées'avec chaque individu,
mais la grandeur et la sagesse de Dieu consistent surtout à
faire les choses par les voies les plus simples et les plus. fa-
ciles si donc Dieu peut faire voir aux esprits toutes cho-
ses en voulant tout simplement qu'ils voient ce qu'il y a
en lui-même, il n'y a pas d'apparence qu'au lieu de choisir'
cette voie si simple, it s'en aille produire autant d'infinités
de nombres infinis d'idées, qu'il y a d'esprits créés.

Il y a encore, en faveur de cette théorie, une autre raison
qui séduit et entraîne Malebranche c'est l'entière dépen-
dance, à l"égard de Dieu, dans laquelle elle place les es-
prits créés. En enet, non seulement nous ne saurions rien
voir que Dieu ne veuille que nous le voyons, mais encore
nous ne saurions rien voir que Dieu lui-mêmene nous le
fasse voir en lui. En effet, anéantir la créature au sein du
créateur lui enlever toute indépendance et toute' causalité

c'est l'idéal que poursuit Malebranche, d'après cette ten-
dance que déjà nous avons signalée en lui. Enfin, une der-
nière preuve en faveur de cette théorie, c'est que Dieu ne
peut avoir d'autre fin principale de ses actions que lui-
même. Dieu fait toutes choses pour lui. Or Dieu aurait-il
agi en vue de lui–même, en créant un esprit pourconnaître
ses ouvrages, si cet esprit, en les contemplant', ne devait
pas en même temps le contempler lui-même? Malebranche
a recours à des considérationset à des preuves de din'ércnte



nature/pour établir la vérité de son hypothèse de la vision

en Dieu,mais il est facile d'apercevoirqu'ellea dans son
esprit, pour premier fondement, cette opinion de Des-
cartes, quelles créatures sont dépourvues de toute force et
de toute causalité..

DES VERITES ETERNELLES, DE Î.A NATURE ET DES

CARACTERES DE CARAtSON.

Si Malebranché, placé à ce point de ,yue, ~'est trompé
sur'!a nature ët'rorigme de ces idées, qui sont le produit
de l'activité de rame humaine, en revanche, avec quelle
profondeur n~a-t-il pas saisi et analysé- cette autre face
de l'ame, humaine, recevant ou voyant en Dieu la lu-
mière divine delà raison! JM est fauxque nous voyions en
Dieu.ces idées qui sonUe produit de notre activité; il est
vrai, en un sens, qu'en raison de'la participationde nos in-
telligences finies avec ;son intelligence inSnie, c'est en lui
que nous voyons le nécessaire, l'absolu, l'infini, et toutes
ces vérités éterne}!es qui constituentla raison. Aussi. nul
philosophe n'a mieux compris (pie Maletirançhe la nature
.et les caractëresdecette raison, nul n'en a parlé avec plus
d'élévation et d'éloquence.

Combien, soug ce point de vue, le système de Ma!ebran-
che n'est-ilpa&SQpérieura celui de son maître.Descartes ?
Descartes nousreprésente les véritésmétaphysiques, les lois
delà paison.commedesrdécrets arbitraires de !a toute-puis-:
sance divine qu'ellepouvait égalementporter ou nepaspor-
ter et qu'ellepourra révoquer quand il turplaira. Supposer
quëDieuest.dansta dépendance d'une'loi quelconque,c'est,~



suivant l'expression de Descartes, vouloir t'âssujétir aux
destins comme un Jupiter ou un Saturne. Malebranche se
fnit à la fois une idée plus haute de la nature divine et de
la raison qui en émane.

La raison qui est en nous, ces lois et ces vérités éternelles,
supérieures à toute discussion sont l'expression de la sa-
gesse de Dieu même, et sont immuables comme la sagesse
divine. Dans son admirable traité de morale, et dans ses
méditations métaphysiquesplus encore que dans la recher-
che de la vérité, Malebranche insiste sur les caractères
d'immutabilitéet d'impersonnalitéde la raison, et lorsqu'il
parle de cette raison divine qui éclaire tous les hommes ve-
nant dans ce monde, il s'élève à une éloquence qui rap-
pelle celle de Platon.

Dans le premier chapitre de son traité de morale, il
s'exprime ainsi sur la nature de la raison « La raison
qui éclaire l'homme est le verbe ou la sagesse de Dieu
même. Car toute créature est un être particulier, et la
raison qui éclaire l'esprit de t'homme est universelle. Si
mon esprit était ma raison ou ma lumière, mon esprit se-
rait la raison de toutes les intelligences. Car je sais que
ma raison ou ma lumièreéclaire toutes les intelligences. »

De là, il est évident qu'il y a du vrai et du faux, du juste
et de l'injuste, et cela à l'égard de toutes les intelligences,

que ce qui est vrai au regard de l'homme, est vrai à l'égard
de l'ange et à l'égard de Dieu même, que ce qui est injus-
tice ou déréglementà l'égard de l'homme, est aussi tel à
l'égard de Dieu môme. Car tous les esprits contemplant la
même substance intelligible y découvrent nécessairement
les mêmes rapports de grandeur ou les mêmes ventés spé-
culatives. »

Non seulement cette raison est universelle et absolue,
mais encore elle est obligatoire à l'égard de tous les êtres,



et Dieu lui-même lasuit. Ce qui règle la manière,d'agirde
Dieu, ce qui est sa loi inviolable, c'est le verbe, la sagesse
éternelle qui nous rend raisonnable, et que nous pouvons
en partie contempler suivant nos desirs. Car il y a une so-
ciété spirituelle entre l'âme et Dieu, qui consiste, suivant
les expressionsde Malebranche, en une participation de la
même substance intelligible du verbe de laquelle tous les
esprits peuvent se nourrir ( Traité de ~ofa!e, chap. I.).
En contemplant la substance divine avec laquelle nous
sommes en rapport, nous pouvons découvrir quelque chose
de ce que Dieu pense, car Dieu voit toutes' les vérités, et,

nous en pouvons voir quelques-unes. Nous pouvonsdécou-
vrir aussi quelque chose de ce que Dieu veut, car Dieu ne
veut que selon l'ordre, et l'ordre ne nous est pas entière-
ment inconnu.

Les vérités éternelles et l'ordre sont identiques, caries
vérités, les lois éternelles ne sont autre chose que des rap-
ports deperfectionet de grandeur réels, immuables, néces-
sàites que renferme la substance du verbe divin. Celui qui
voit ces rapports, voit ce que Dieu veut, celui qui régie son
amour sur ces rapports, suit une loi que Dieu. aime invin-
ciblement. Notre vertu est donc d'aimer la raison, ou plutôt
d'aimer l'ordre.

L'amour de l'ordre est le principe fondamental de la
morale de Malebranche. C'est ce principe qu'il a développé
et appliqué dans son Traité de ~jTorfî~, ouvrage admirable

par la profondeur et la hardiesse des vues qu'il renferme.
Malebranche ne s'est pas contenté de constater l'existence,

au sein de l'âme humaine, d'une notion obligatoire de jus-
tice et de devoir, il a poussé plus loin l'analyse, ét il a établi

que la justice consistait se conformer à l'ordre immuable
nxé parDieu entre les choses, a ne jamais préférer ce
qui est moins parfait à ce qui est plus parfait. Non seule-



meut l'amour de cet ordre divin et immuable est la princi-
pale des vertus morales, mais, selon Malebranche, c'est
l'unique vertu, la vertu-mère, fondamentale, universelle.
Quiconque n'accomplit pas ses devoirs en vue de l'ordre,
mais en-vue de quelque bien particulier qui l'attire, nu de
quelque passion qui l'invite, celui-là n'est point vertueux,
parce que ce n'est point la raison, l'amour de l'ordre qui le
conduit.

Malebranche est tellement pénétré de cette vérité, que
toute justice toute grandeur, toute,perfection consistentt
dans l'amour de l'ordre divin et immuable des choses, qu'il
nepeut concevoirque Dieului-même agisse contrairement &

cet ordre. Tout ce que Dieu fait dans le monde, il le fait par
des volontés constantes et générales, et non par des volontés
particutières,-comme se l'imagine le commun des hommes.
La perfection, ta.sagësse, la puissance de Dieu brillentbien
plus dans l'ordre du monde que dans les effets miraculeux.
Enfin, Malebranche va presque jusqu'à nier les miracles,
ou du moins il les détruit en voulant les ramener a des vo-
lontés générales de Dieu. Cette opinion'hardie de Male-
branche, qui est une conséquence rigoureuse.deses idées
élevées sur ta Divinité, se trouve développéedans la sep-
tième et dans la huitième des méditations métaphysiques et
chrétiennes.

Telle est la fàmeuse théorie de la vision de Dieu. pour
en apprécier la. valeur, il faut distinguer en elle deux par-
ties, deux faces différentes, l'une qui regarde, tes idées qui
ont leur origine, soit dans l'action du corps sur l'âme 'soit
dans l'activité de'l'ame elle-même; l'autre qui regarde ces
vérités éternelles dont la lumière divine éclaire toutes les
intelligences. Autant, sous le premier point de vue, la
théorie de la vision en Dieu peut être fausse et bizarre, au-



tant; sous le second, elle me paraît, empreintede grandeur
et de vérité.

D'auteurs, même en ce qui'concerne les idées qui vien-
nent de là sénsation o.udë la réflexion, il ne faut pas don-
-nèr à la théorie de Malebranchepins d'extensionqu'il no
lui ena donnée. Outre cette connaissance que nous avons
des choses par leurs idées on par tes rapports des idées vus
en Dieu; il existe encore, selon Malebranche, trois autres.
modes de connaissance. H y des choses que nous pouvons
connaître par elles-mêmes, d'autres par conscience, d'an-
tres par conjecture. On' connaît les choses par eMes-mé-

mes et sans idées, lorsqu'étant très intetligibles,. elles peu-
vent pénétrer l'esprit ou.' se découvrir à lui. Dieu est te
seul être de'cette nature;'il est le seul que nous voyions
d'une vue immédiate .et directe. Comment, en effet, une
idée qui est un .être particulier et fini, pourrait-elle re-
présenter l'être universel et infini ?

C'.ést. par le sentiment intérieur, la conscience, que nous
connaissons notre âme nous ne la. connaissons point par
l'idée que nous en avons, et parce que nous là voyons en
Dieu, nous ne la connaissons pas non plus, comme Die.u,
d'une vue directe et immédiate-; nous. en avons seulement
conscience, et voilà pourquoi nous n'avons de notre âme
qu'une connaissance imparfaite. Il faut remarquer ici une
ditïérenco entre Malebranche et Descartes.' Selon Descar-
tes, nous connaissons beaucoup mieux l'âme que le corps;
selon Malebranche, au contraire, nous connaissons mieux
le corps que l'âme, parce que nous voyons en Dieu-ridée
de l'étendue, tandis que nous n'y voyons pas l'idée de no-
tre ame.

Enfin, il est un dernier mode de-connaissance. Il y a
des choses que nous ne connaissons,ni par une vue directe,
ni par la conscience, ni-par les idées que nous en avons,



mais seulement par conjecture. C'est ainsi que nous con-
naissons les ames des autres hommes et les pures intelli-

gences. Nous conjecturons que les ames des autres homr-
mes sont de la même espèce que la nôtre. Nous pensons
que ces âmes ont tes marnes idées.et les même sentiments.,
parce que nous voyons en Dieu certaines idées et certaines
lois immuables selon lesquelles nous savons, avec certitude
que Dieu agit également dans tous les esprits.

Les êtres matériels sont donc les seuls que nous con-
naissions par les idées que nous en voyons en Dieu; car les
lois et les vérités éternelles, ne sont pas des êtres mais des
rapports entre les idées et les perfectionsde Dieu.

DE L'EXISTENCE D'UN MONDE EXTÉRIEUR.

Si nous ne sommesen rapport qu'avec les idées des êtres
matériels, et si nous voyons ces idées dans l'intelligence di-
vine qui les a conçues, ne se pourrait-il pas que les idées
seulement dé ces êtres matériels existassenten Dieu, tandis
que les êtres qu'elles représententn'auraient jamais existé

que dans l'intelligence divine? Que ces êtres existent ou
n'existent pas, les choses ne devront-elles pas se passer, à
notre égard, de la même manière? Quelle obligation Dieu
pourrait-il avoir de placer des corps en dehors de nous,
lorsqu'il arrive à notre cerveau certains mouvements ?
Quelle nécessité y a-t-il qu'il y ait des corps au dehors afin
qu'ils excitentdes mouvementsdans notre cerveau? Le som-
meil, les passions, la folie, ne produisent-ils pas de ces
mouvements,sans qup les corps du dehors y contribuent?ï'
Les mouvements du cerveau eux-mêmes peuvent ne pas
exister, car ils ne sont pas la cause de nos idées, ils ne sont



que l'occasion à propos de laquelle nous voyons nos idées

en Dieu. Si Dieu a voûta nous .représenter tes corps
comme actuellement existants, quoiquedans la réalite au-

cun corps n'existe, la chose assurément ne lui eut pas été
ditHcile.Malebranche loue donc Descartes d'avoir produit
la-preuvela plus forte qu'on puisse apporter en faveurde la
l'éxistence des corps, en lui donnant pour-fondement la vé-
racité divine. Cependant, et malgré cet argument, auquel il

reconnait une grande valeur, il ne pense pas que tous les
doutes soient levés sur. l'existence des cprps~et i{. aboutit à
cette conclusion:

« On peut dire que l'existence de la 'matière n'est
point encore' parfaitement démontrée. Cap enfin, en ma-
tière de philosophie, nous ne devons croire quoique ce
soit, que lorsque l'évidence nous y oblige. Nous .devons

.faire usage de notre liberté autant que nous le pouvons.
Nos jugementsne doivent pas avoir plus d'étendue que nos
perceptions.Amsi, lorsque nous voyons des corps,jugeon's
seulement que nous envoyons et (pie ces .corps visiblesou
intelligiblesexistent actuellement, mais pourquoi jugerions-
nous positivement qu'il y a en dehors un monde matériel,
sëmblable.au monde intelligible que nous .voyons. Pour
être pleinement convaincu qu'il y a des corps, il faut qu'on
nous démontre non seulementqu'il y a un Dieu et que Dieu
n'est point trompeur, mais encore que Dieu, nous a assurés
qu'il en a euectivemenf créés,'ce que je ne trouvé point
prouvé dans les ouvrages de 5t. Descartes. » (.EcMrcMse-
tMe~s~r 10~ c~op. dM i~Hcr~ ~.ec~rcTM de hr~-
f~). e

ToutefoisMalebranche~n'oseouvertement nier l'existence
du monde extérieur, et il invoque lesecoursdelà foi contre
cet idéalisme dans lequel la logique l'.entratne.

Si la philosophie ne peut prouver avec évidence l'exis-



{ence des corps, la foi, suivant lui, nous oblige à croire que
le monde matériel existe en dehors de nous. Car le prin-
cipe de la foi suppose l'existence de ce monde. L'Ecriture-
Sainte, les miracles, les prophètes, ne sont-ils pas du
monde extérieur?. On peut, il est vrai, objecter que ces
écritures, ces miracles, ces prophètes, ne sont que des
idées et des apparences. Malebranche se tire plus ingénieu-
sement que sérieusement de cette objection, en disant que
quoique on ne suppose que des apparences d'hommes, d'a-
pôtres, de prophètes, d'Ecritures-Saintes, de miracles, ces
apparences que Dieu seul a pu faire, prouvent d'une ma-
nière incontestable que Dieu. a créé le ciel et la terre, et
que par conséquent le monde extérieur est une réalité.

La théorie générale' de Malebranche sur la connaissance
peut donc ainsi se résumer. L'esprit n'a point d'idées qui
ne lui viennent de Dieu, il penseen Dieu et par Dieu, c'est

au sein de Dieu avec lequel il est intimement uni, qu'41

.aperçoit les idées dont il se. croit l'auteur. S'il connaît Dieu
sans idées, c'est à cause de son union avec Dieu. Quant au
mode'de connaissancepar conjecture qu'indique Malebran-
che, et par lequel nous connaîtrions les âmes de nos sem-
blables, il nous paraît une assez grave contradiction a ce
principe que toutes nos idées viennent de Dieu. Toutefois

nous ne devons pas trop nous arrêter à cettecontradiction,
car Matebranche ne mentionne qu'une fois, et comme en
passant, ce mode de connaissances,,tandis que le fond- et
l'esprit même de sa doctrine consistent à tapporter a. Dieu

toutes les idées comme toutes les inclinations..de .l'âme.
Passons maintenant de la théorie de l'entendement à la
théorie de la volonté, où nous rencontrerons le même es-
prit et les mêmes principes.



'M LA NATURE ET DE L'OMGtNE DE LA TOLOXTÉ.

Commençonspar rappeler la définition que Malebranche
adonnée de la volonté « La volonté est l'impression ou le
mouvement naturel qui nous porte vers le bien indéterminé,
vers le bien en général. Il se sert d'une comparaison qui
fait parfaitement comprendre ce qu'il entendpar volonté, et
quels sont les rapports de la volonté avec l'entendement.

,'De même que la matière ou l'étendue ren&rme en elle
deux propriétés, celle de recevoir des figures et celle d'être
mue, de même l'esprit a deux facultés, celle de recevoir
des idées, qui 'est l'entendement, et celle de recevoir plu-

sieurs inclinations, qui est la volonté. Lès-inclinations de.la
volont& s'ont a l'esprit ce que les mouvements sont à l'éten-
due.

Ce n'est pas l'homme qui est l'auteur de ce mouvement
naturel qui le porte vers le bien. Dieu est la cause univer-

selle de toutes les inclinations naturelles qui se trouvent
dans'les esprits, comme il est la cause universelle de tous
les mouvements qui se trouvent dâns la matière. Si l'esprit

ne recevait pas une impulsion divine, iÏdemeureraitimmo-
bile sans inclination, sans amour, sans volonté. C'est tou-
jours en vertu de cettemipulsion divine vers le bien univer-
sel, que l'esprit, désire, qu'il veut, qu'il hait et qu'il 'aime.
Ce bien universel, 'cebien infini,'auquel sans cesse il aspire,
n'est autre chose que Dieu lui-même qui~ ne.poùyant avoir
dans.la création d'autre nn principale que lui-même, a
créé les esprits pour tendre sans cesse vers lui et pour l'ai-
mer.-Qu'ils le sachent ou qu'ils l'ignorent, tous les hom–



mes tendent.sans cesse vers Dieu, car en toutes leurs
actions ils poursuivent te bien. Cette tendance existe même
chez le méchant et le pécheur, car c'est aussi en vue du
bien qu'ils commettent le péché, mais ils se trompent sur
la nature du bien, ils prennent les faux biens pour les biens
véritables.

En quoi peut donc consister la liberté de l'homme placé

sous l'empire de cette fatale et irrésistible impulsion qui
l'entraîne vers le bien? Si toutes les inclinations de sa vo-
lonté viennent de Dieu, comment peut-il être responsable
decesinclinations?

Malebranche définit la liberté, la force qu'a l'esprit de
détourner vers les objets qui nous plaisent, cette impres-
sion vers un bien général et indéterminé, et de faire ainsi
que nos inclinations naturelles soient terminées à quelque
objet particulier, tandis qu'abandonnées à elles-mêmes,
elles n'ont qu'une tendance vague et indéterminée vers le
bien général.

Le pouvoir de l'esprit consiste à déterminer, à fixer les
inclinations sur un'certain bien plutôt que sur un certain
autre. Malebranche s'efforce de faire la part exacte de l'ac-
tion. de Dieu et de l'action de l'homme dans le fait'de la
volonté. Voici d'abord la part de Dieu il nous pousse sans
cesse et par une impression invincible, vers le bien géné-
ral, il nous représente l'idée d'un bien particulier, car lui
seul nous éclaire, car lui seul peut nous donner l'idée d'un
bien particulier; puisquè toutes les idées viennent de lui.
Ennn, il nous poussevers ce bienparticulier dont il nous
a donné'l'idée en conséquence de ce mouvementgénéral

par lequel il nous~porte vers tout ce qui est bien. Telle est
la part de Dieu dans nos actions volontaires. Cette part
est grande. Examinons maintenant quelle sera la part de



l'homme. L'homme voit ce bien particulier que Dieu lui
présente, il se sent attiré vers lui, mais il est libre de s'y
arrêter ou de ne pas s'y arrêter. Il peut s'y attacher et il
peut aussi passer outre et aller au-de!à. Car s'il considère

ce bien particulierd'une vue claire et distincte, au lieu de
s'y précipiter tout d'abord, il découvre qu'il n'est qu'un
bien particulier; que, par conséquent, il ne renferme pas
tous les biens; qu'il n'est pas le bien suprême; et alors il
peut laisser de côté ce bien particulier,et se diriger sur un
autre bien en raison de ce mouvement dont il est animé,
et qui le porte vers le bien suprême. Quand donc un bien
particulier se présente à nous, notre devoir est de ne pas
nous laisser aller immédiatement à lui, de l'examiner et
de ne nous y arrêter qu'autant qu'il nous paraîtrait con-
forme à l'ordre. Par là réflexion nous avons le pouvoir de
découvrir de nouveaux biens vers lesquels nous sommes
entraînéspar le mouvement général qui nous porte vers
le bien. Toute la difficulté revient donc à savoir si nous
pouvons penser à d'autres biens qu'à celui dont nous jouis-

sons. Or, c'est une loi de notre nature, que les idées des
objets se présentent à notre esprit dès que nous voulons y
penser, pourvu que notre ame ne soit pas remplie par les
sentiments vifs et confus qu'elle reçoit à l'occasion de ce
qui se passe dans le corps. Il est donc toujours au pouvoir
de l'homme de découvrir d'autres biens particuliers que
celui qui le sollicite actuellement, pourvu .qu'il en ait le
desir et la volonté. De là ce grand précepte de la morale
de Malebranche

« II ne faut jamais aimer un bien absolument, si l'on
peut sans remords ne le point aimer. »

Cette règle est dans une harmonie parfaite avec la
grande régie de logique que nous avons rapportée en
commençant.



& L'esprit ne doit jamais donner un consentement
qu'aux propositions qui paraissent si évidemment vraies,
qu'on ne puisse le leur refuser sans sentir une peine inté-
rieure et des reproches secrets de la raison. »

On ne peut donc dire que Dieu est l'auteur du péché
quoique Dieu fasse tout en nous. En effet, le pécheur ne
pèche que parcequ'il ne fait pas usage de sa liberté, que
parce qu'il ne veut pas considérer d'autre bien que celui
dont il jouit. Il est vrai, qu'en un sens, Dieu porte le pé-
cheur à aimer l'objet de son pèche, puisque cet objet pa-
raît un bien au pécheur.Mais le péchéd'un homme ne con-
siste pas en ce qu'il aime un bien, puisque tout bien est
aimable, il consiste en ce qu'il aime uniquementce bien,
ou en ce qu'il l'aime tant et plus qu'un autre bien plus
grand. La responsabilité du péché demeùre tout entière
au pécheur qui est capable d'avoir particularisé, d'avoir
localisé ce mouvement général par lequel Dieu l'entraî-
nait vers le bien absolu.
Malebranche s'est donc eS'orcé de faire dans son système
une petite placeàia liberté. 11 semblait qu'après avoir admis
dans l'hommeune tendance fatale vers-le bien, tendance qui
se détermine par des jugementsnécessaires qui nous mon-
trent tels ou tels objetsparticuliers comme des biens, il dût
nier complètement la liberté. Mais, au nom de la raison et
aussi au nom de la foi, il recule devant une solution aussi
absolue. Il la modifie par une restriction légère qui est
néanmoins en contradiction flagrante avec ses principes. Il
accorde à l'homme le pouvoir d'examiner, de réfléchir, de
suspendre son action, d'exciter en lui de nouvelles déter-
minations par la vue de nouveaux biens, et il oublie que
cette vue elle-même d'un bien nouveau ne nous est don-
née que .par Dieu. Il semble même se repentir encore d'a-
voir fait cette légère concession à la liberté humaine, il a



déjà peur d'avoir trop accordé à la créature et de l'avoir
affranchie en quelque chose de la dépendance du créateur.
H atténue, autant qu'il est en lui, cette concession, en sou-
tenant que le pouvoir d'examiner, te pouvoirde suspendre
notre jugement, comme le pouvoir de suspendre notre
action, n'est pas un pouvoir réet, n'est pas une modifica-
tion que nous nous imprimons à nous-mêmes, puisque
Dieu seul peut nous modifier. Il nous avertit de ne pas
voir dans cette suspension un acte, un produitde l'homme,
mais seulement quelque chose de négatif, quelque chose
qui n'a rien de réel. S'il en était autrement, l'homme,
selon lui, serait revêtu d'une partie de cette causalité qui
n'appartient-qu'à Dieu. Cette suspension n'a rien de réet,
et voilà pourquoi Dieu, qui est l'auteur de toutes choses,
n'en est pas t'auteur. It en est de même du péché, quoi-
que Dieu fasse tout, il ne le fait pas. Il ne le fait pas
parce que le péché n'est rien, puisque le péché consiste
seulement à arrêter sur un bien particulier l'impression

que Dieu nous donne pour aimer te bien universel. Tout
ce qu'il y a de réel et .de positif; Dieu seul le fait et peut
le faire. Cela seul peut appartenir à l'homme qui est dé-
pourvu de toute réalité.

Dieu seul est la cause de tontes les modifications et de
toutes les inclinations de notre ame, comme il est la cause
de toutes les idées de notre entendement, telle estia consé-
quence suprême de .cette théorie de ta volonté.



THÉORIE DES CAUSES OCCASIONNELLES. RAPPORTS DE

L'AME AVEC LE COBPS.

Après avoir considéré l'âme en elle-méme, nous allons
maintenant la considérer dans ses rapports avec le corps et
avec la matière.

L'ame est unie au corps, mais elle ne saurait agir sur
lui, elle ne saurait le mouvoir. La voionté de l'esprit n'est
pas capable de mouvoir le plus petit corps. D'où vient donc
cette croyance commune qui attribue à l'action de la volonté
un certain nombre de mouvementsdu corps? Cette croyance
découle d'une croyance analogue à celle par laquelle nous
nous imaginons être cause de nos idées. Nousvoulons lever
notre bras, et notre bras se lève. Nous concluons unique-
ment en vertu de la succession de ces deux faits, que le pre-
mier est la cause du second, comme s'il y avait quelque
rapportnécessaire entre notre volonté et le mouvement des
parties de notre corps. C'est uniquement sur le sophis-
me connu dans l'école sous le nom depos~oc, ergo propter
hoc, qu'est fondée cette croyance vulgaire à la communica-
tion de l'âme et du corps.

L'âme n'agit donc point sur le corps, et, à plus forte rai-
son, le corps n'agit par sur l'âme. Nul changement n'arri-
ve dans l'âme par l'action des corps extérieurs, puisque la
matière ne peut existerni se mouvoir par elle-même, puis-
qu'ilne saurait y avoir des forces, des puissances, des cau-
ses véritables dans le monde matériel et sensible. Croire

que les corps peuvent être pour nous la cause de quelque
plaisir ou de quelque douleur, c'est leur supposer une puis-
sance qui n'appartient qu'a Dieu, c'est être sur la voie qui



conduit au paganisme,c'est-à-dire,à l'adoration des objets
extérieurs et matériels. Mais 'si les corps n'ont aucune
puissance à l'égard de l'ame, ils n'en ont égalementaucune
les uns sur les autres. Ils ne sont pas moins incapables
d'agirlesunssurles autres, qu'iisne sont incapables d'agir
sur l'ame. Croire que lorsqu'un corpsvient en choquer un
autre, il lui communiqueson mouvement, c'est une erreur
non moinsgrande que celle decroire que l'âme produit les
idées ou bien les mouvements ducorps. Enun mot, toutes
les substances étant passives, elles ne peuvent ni'com-
muniquer entre elles, ni agir les unes sur les autres d'une
manièrequelconque.

Il n'en est pas moins certain que toutes les choses se
passent dansle monde comme s'il y avait une action réci-
proque entre les substances dont il se compose; comment
donc rendre compte de ces rapports permanents qui sem-
blent exister entre les substances créées, comment expli-
quer l'harmonie qui règne entre toutes les parties de
l'univers?

C'est Dieu qui, par son int-ervention continuelle, établit
un accord permanent entre les substances-créées et une
harmonie générale de l'univers. Si lés substances créées ne
peuvent, en aucun cas, être des causes véritables soit à
l'égard d'elles-mêmes, soit à l'égard des autres substances;

e
elles sont des causes occasionnelles. Malebrancheappelle
causes occasionnelles, les circonstances à l'occasiondes-
quelles la cause véritable entre en exercice. Toutes les
substances créées, dépourvues d'une véritable causalité, ne
sont et ne peuventêtre que des causes occasionnelles. Mâle-
branche pose ce principe dans la cinquième de ses médita"
tionsmétaphysiques:

« Dieu ne communique sa puissance aux créaturesqu'en
les établissant causes occasionnellespour produire certainx



eHets, en conséquence des lois qu'il se fait pour exécuter
ses desseins d'une manière constante et uniforme par
les voies les plus simples et les plus dignes de ses autres
attributs. ?

Ainsi, lorsqu'un corps vient en choquer un autre, ce
corps n'est pas la cause véritable, mais seulement la cause
occasionnelledu mouvementducorps choqué, c'est-à-dire,
il est seulement l'occasion, à propos de laquelle la cause
unique et suprême intervient, d'après une loi constante,
pour mettre en mouvement le corps qui a étéchoqué. Il en
est de même de toutes ces actions apparentes des corpsles
uns sur les autres. Ils ne sont jamais que l'occasion à pro-
pos de laquelle Dieu, intervenantd'une manière régulière,
produit tel ou tel phénomène, tel ou tel mouvement.

Les rapports entre le corps et l'esprit sont de la même
nature, et s'expliquent de la même manière. Le corps et
l'esprit sont, à l'égard l'un de l'autre,causes occasionnelles
des changements qui leur arrivent. Dieu a donné aux es-
prits, à l'occasion de ce qui se passe dans leurs corps, cette
suite de sentiments qui est le sujet de leurs mérites et la
matière de leur sacriSce. De même H a donné au corps, à
l'occasion des desirs et des volontés de l'âme, cette suite
de mouvements et de situation qui est nécessaireà la con-
servation de la vie. Si; en présence du feu, j'éprouve de la
chaleur, ce n'est pas que le feu exerce sur moi une cer-
taine action, c'est que Dieu, à l'occasion de la présence de
ce ieu, exerce sur notre âme une certaine impression que
nous avons appelée chaleur. Si mon bras se remue lorsque
je veux remuer mon bras, ce n'est pas que ma volonté le
mette en mouvement, c'est qu'à l'occasion de ma volonté,
Dieu, par suite d'une loi générale, remue cette partiede
matière qui est mon bras. Si cette causeuniverselle venait
a cesser d'agir, il n'y aurait plus de mouvements dans la



matière et plus d'idées dans l'esprit. En vain notre esprit
s'eSbrcerait-il de penser à telle outelle chose, si toutefois

on peut admettre, dans le système de Malebranche,que ce
desir, que cet effort n'est pas déjà une modification dont
Dieuseul est l'auteur, ce desir, cet ,eSbrt demeureraientt
stériles, et l'idée que l'esprit chercheraitne se présenterait
pas à lui; il voudrait voir, mais il ne verrait pas, car'il
serait privé de sa lumière. En vain s'efforcerait-il d'agir
sur le corps, le corps aurait cessé de lui obéir, le bras qu'il
voudraitlever demeureraitimmobile.

C'est en Dieu et par Dieu que l'esprit comprend, rai-
sonne, veut et aime. Séparez l'esprit de Dieu, et-l'esprit
demeurera sans intelligence, sans raison, sans volonté'et
sans amour. C'est Dieu qui meut le corps enlevez l'action
divineà la matière, et la matière demeurera sans mouve-
ment. Tout vient de Dieu et rien de la créature, c'est la
pensée en laquelle se complaît Malebranche par dessus
toutes les autres, c'est la pensée qui'est le.fondement même
de toute sa métaphysique.

RAPPORTS DE LA PHILOSOPHIE DE MALEBSANCHE AVEC

LA PHILOSOPHIE DE DESCARTES ET DE SPINOSA.

Mais de quelle source découle cette pensée? Elle découle
de la même source que la doctrine de Spinosa. Toutes
les substances créées sont passives, toute véritable cau-
salité réside au sein de la substance divine, tel est le
principe en même temps que la conclusion- suprême de
tout le système de Malebranche. Son système tout entier
n'est qu'un développement de ce principe. C'est sous
l'empire de ça principe que Malebranche juge de la valeur
de toutes les opinions et de tous les systèmes, c'est de



rc principe qu'il déduit toutes ses solutions métaphysiques.
Tout ce qui s'écarte de ce grand principe, toute opinion
qui tend à attribuer aux créatureset à l'hommelui-même,
une activité et une causalité propre apparaît aux yeux de
Malebranche, revêtue d'un caractère d'impiété. Il y voit

une sorte de tentative de révolte de la créaturecontre Dieu.
De telles opinions, selon lui, viennent du fond vain et su-
perbe de l'homme; elles ne lui sont point inspirées par le
Père de lumières, mais par l'esprit des ténèbres.

A qui donc Malebranche a-t-il emprunté ce principe
dont toute sa philosophie n'est qu'une conséquence si ri-
goureuse ? Il l'a emprunté, comme Spinosa, à son maître
Descartes. La tendance de la métaphysique de Descartes
était de dépouiller la créature de toute activité. Malebran-
che a développécette tendance. Selon Descartes, les substan-
ces ne continuent d'exister qu'à la condition de continuer
d'être créées, elles sont toutes passives à l'exception d'une
seule qui est la substance suprême, la substanceinfinie, qui
est Dieu. De ce principe, Malebranche tire logiquement
cetteconséquence qu'aucun être créé ne peut agir par lui-
méme, qu'aucun être créé ne peut se modifier lui-même, ni
modifier par son action d'autres êtres créés. L'ame ne sau-
rait donc avoirdes idées par elfe-même, elle ne saurait se
modifier en aucune manière, elle ne saurait agir sur le

corps, ni le corps agir sur l'ame, car ni le corps, ni l'ame
ne sont des causes véritables puisque toute causalité appar-
tient à Dieu. Le corps et l'ame ne peuvent être que les
occasions à propos desquelles s'exerce la causalité divine.
de là la théorie des causes occasionnelleset la théorie de la
vision en Dieu, qui, en ce qui concerne la négation de l'acti-
vité de notre esprit dans la formation des idées, n'est qu'un
cas particulierde la théorie plus générale des causes occa-
sionnelles..



Tel est le lien -qui rattache le système de Maiebranche &

celui de Descartes; ils sont unis l'un & l'autre, comme la
conséquenceestunie au principe, et nouspouvons appliquer
au système de Maiebranche te jugement de Leibnitz sur te
système de Spinosa, nous pouvons affirmerqu'il n'est aussi
qu'un cartésianisme immodéré.

Après avoir montré le rapport qui existe entre Maie-
branche et Descartes, il faut montrer l'étroite parenté qui
unit les doctrinesde Malebrancheet les doctrinesdeSpinosa.
Puisque toutes deux, commenousvenons de le démontrer,
sont filles d'un même principe, cette parenté n'a rien qui
doive nous étonner. La tendance de Malebranche, comme
la tendance de Spiuosa, est d'absorberl'homme dans le sein
de la divinité. Tous deux ont à un tel point le sentiment de
Dieu, qu'ils en perdent le sentiment de la personnalitéhu-
maine. L'hommede la métaphysique de Malebranche, qui

ne peut aimer qu'en Dieu et par Dieu, qui ne peut être la
caused'aucune de ses modifications, d'aucune de ses pen-
sées, d'aucun de ses actes, est-il un être plus indépendant
et plus libre que l'homme de ia métaphysique de Spinosa,
qui n'est qu'un phénomène de la substance divine?

Ii est vrai que Maiebranche concède à l'ame une cer-
taine liberté, un certain pouvoir de suspendre ses actes et
ses jugements, mais il a bien soin de remarquer que ce
pouvoir n'est pas quelque chose de positif et de réel, n'est
pas une modification que l'ame 's'imprime à elle-même;
d'ailleurs, ce pouvoir, quelque petit, quelque négatif qu'il
soit, est en contradiction directe avec le principe fonda-
mental de la théorie des causes occasionnelles.

ïi est vrai encore que Malebranche admet l'existence de
substances créées et distinctes de Dieu, a la différence de
Spinosa, mais ces substances créées ne peuvent se soute-
nir, ne peuvent continuer d'exister, nepeuventagirquepar



l'action et par l'assistance continue de la substance divine.
Comme elles n'ont aucune activité qui leur soit propre,
comme elles ne sont rien par elles-mêmes, elles n'ont, &

vrai dire, de substance que le nom, et dans la réalité, ces
prétendues substances ne peuvent pas plus se suffire à elles-,
mêmes que des phénomènes. M. Cousin, en comparant
les systèmes de Malebranche et de Spinosa, a donc raison
de dire

« Voir tout en Dieu et considérer Dieu comme la cause
première de tous les mouvements, ou bien prendre Dieu
pour le seul et unique être véritable, dont tous les autres
ne sont que des accidents,n'est-ce pas, au fond, à peu près
la même chose, et sinon la même doctrine, au moins le
même esprit ? » ( Fr. ph., 2 vol. )

Avec un peu plus de logique, Malebranche, sans nul
doute, serait arrivé au panthéisme comme Spinosa. Si
Malebranche a été moins logicien que Spinosa, c'est qu'il
a été retenu par sa double qualité de catholique et de prê-
tre il a reculé devant des conséquences qui eussent été
ouvertement contraires à l'orthodoxie catholique. Quoi-
qu'il en soit, la différence entre les doctrines de Spinosa
et de Malebranche est, peut-être plus apparente que
réelle leurs principes sont les mêmes, et il n'y a que l'or-
thodoxie chrétienne qui retienne la logique de Malebran-
che et la distingue de Spinosa. Encore, dire que l'or-
thodoxie chrétienne sépare Malebranche de Spinosa., c'est
trop dire, car sa philosophie y' porte plus d'une atteinte
profonde, ainsi que l'ont démontré Arnauld et Bossuet.
Quelle; est la devise philosophique de Malebranche ? Ce

sont ces paroles des Actes des apôtres

/K ipso t'tt~nM~, ntOt'CMMf t~SMt~Kt,



QueUe est la devise.phUosophique deSpinosa? C'est, ce

verset de saint Jean

Per Aoc cognoscirnus.~Kod in Deo manemM, et DeM: nMH<'< in nobis e<

quod de sp!) !'< SKO deditnobis.

Le sens de ces deux passages n'est-il pas le môme ? Tous
deux n'annoncent-ilspas un même esprit, sinon une même
doctrine ?P



INFLUENCE

DE LA

PHILOSOPHIE DE DESCARTES,

SURA

LA PHILOSOPHIE DE LOCKE.

Spinosa et Malebranche, le panthéisme et la théorie des

causes occasionnelles représentent dans l'histoire les
grands développements logiques des principes métaphysi-
ques de Descartes. Mais la philosophie de Descartes ren-
ferme encore d'autres tendances, d'autres points de vue,
d'autres principes que ceux auxquels se sont attachés Spi-
nosa et Malebranche,et divers philosophes ont subi, a des
titres divers, l'influence du cartésianisme, suivant qu'ils
l'ont plus ou moins spécialement envisagé sous telle ou
telle de ses faces.

Locke est aussi un des philosophes qui ont ressenti i'in-
fluence du cartésianisme,mais il l'a ressentie d'une autre
manière que Spinosa et. Malebranche. Il nous faut mainte-
nant descendre des hauteurs métaphysiques auxquelles



nous nous sommes élevés avec ces deux grands philoso-
phes, pour arriver à l'essai de l'entendement humain et y
montrer la trace évidente du cartésianisme. A ne consul-
ter que certains préjugés assez généralement reçus sur.la
philosophie de Locke, on s'étonnera, peut-être,, que nous
le placions au nombre des philosophes qui ont subi l'in-
ttuence dû mouvement philosophique dont Descartes est
l'auteur. En effet, depuis long-temps on est accoutumé à
ne le considérer en France, d'après le témoignage des en->-
cyclopédistes et de Condillac, que comme le disciple et le
continuateur de Hobbes et de Gassendi. En Angleterre,
dans la patrie même de Locke, la même erreur a été géné-
ralement répandue jusqu'à Dùgald-Stewart, qui a enfin
restitué à la philosophie de Locke son véritable caractère.
Les philosophes sensualistes du dix-huitième siècle pen-
saient avoir tout dit sur Locke, lorsqu'ils lui avaient attribué
l'honneur de cette prétendue découverte philosophique, que
toutes nos idées viennentdes sens. A en croire leur témoi-
gnage, la philosophie de Locke ne se distinguerait.en rien
du matérialisme avoué de Hobbes et du matérialismetimide
du chanoine de Digne. Cependant, quoique dans le système
de Locke, on rencontre des traces assez nombreuses des
opinions soit métaphysiques, soit morales de Hobbes et de
Gassendi la méthode qu'il a suivie dans l'étude de l'en-
tendement humain, diffère profondément de la méthode
suivie par Hobbes et par Gassendi.

Les historiens de la philosophie qui ont placé Locke en
dehors du mouvement cartésien, se sont, en genéral, trop
préoccupés de sa polémique contre la théorie des idées in-
nées de Descartes, et n'ont pas assez remarqué que la mé-
thode psychologique de l'essai sur l'entendement humain,
est cette même méthode dont Descartes dans les médita-
tions, a donné à la fois le précepte et l'exemple.



Un examen plus approfondi de la méthode de Locke,

nous a convaincuqu'il est beaucoup plus cartésien que
généralementon ne le pense. Il n'est certainement pas un
cartésien au même titre que Clerselier, Rohault, Louis de la
Forge, Sylvain-Régis, Clauberg, car il n'est pas un disciple
avoué de Descartes, et n'en professe pas toutes les doctri-
nes. Il n'est'pas non plus cartésien au même sens que Spi-
nosa et Malebranche, car il n'a pas adopté la plupart des
principes métaphysiques de Descartes, ou du moins il ne les

a pas poussés jusqu'à leurs dernières conséquences,et nous
ne pouvons pas dire de son système, qu'il est un cartésia-
nisme immodéré.

En quel sens Locke est-il donc cartésien ? Il est cartésien
par la méthode psychologique.EneSët, cette méthode psy-
chologique que Descartes décrit avec ~ant de profondeur et
met lui-même en pratique dans son admirable ouvrage des
~Mtta~otM, est la méthode même de l'essai sur l'entende-
ment humain. C'est par là que Locke est un disciple de
Descartes. Pour étudier les phénomènes de l'esprit humain,
Locke ne se sert pas d'une autre méthode que de ceIle-H
même qui a été découverte et suivie par Descartes, et qui
lui a mérité le titre de père de la psychologie moderne.
Rappelons d'abord en quoi consiste cette méthode psycho-
logique de Descartes, afin d'en démontrer l'identité avec la
méthode de Locke.

I~ous avons dit, en exposant la doctrine de Descartes,
que nul philosophe, avant lui, n'avait tracé une ligne de
démarcation aussi nette'et aussi profonde entre les phéno-
mènesdu corps et les phénomènes de la pensée. C'est dans
la secondede' ses méditations qu'il trace cette ligne si im-
portante de démarcation. Après s'être assuré par le té-
moignage de la conscience qu'il existe, et que cette vérité
ne saurait être révoquée en doute, il se pose cette question:



qui suis-je? H y répond par une distinction Sévère de tout
ce qui appartient à l'ame et de tout ce qui appartient au
corps.

« Je ne suis point cet assemblage de membres qu'on
appelle le corps humain je ne suis point un air délié et
pénétrant, répandu dans tous ses membres; je ne suis point
un vent, un souffle, une vapeur, ni rien de tout ce que je
puis feindre et m'imaginer, puisque j'ai supposé que tout
cela n'était rien, et que, sans changer cette supposition

1je trouve que je ne laisse pas d'être certain que je suis quel-
que chose. »

Dans cette même méditation, il répond encore de cette
manièrela même question

« Mais qu'est-ce donc que je suis ? Une chose qui pense.
Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui
doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui
veut, qui ne veut pas, qui imagineaussi et qui sent. Certes,
ce n'est pas peu, si toutes ces choses appartiennent à ma
nature. Mais pourquoi n'y appartiendraient-elles pas? Ne
suis-je pas celui-là même qui, maintenant, doute presque
de tout, qui; néanmoins, entend et conçoit certaines cho-
.ses, qui assure et amrmc celles-là seules être véritables,
qui nie toutes les autres, qui nie et qui desire en connaître
davantage, qui ne veut pas même être trompé, qui imagine
beaucoupde choses, même en dépit que j'en aie,, et qui en
sent aussi beaucoup, comme par l'extrémité des organes
du corps ? N'y a-t-il rien de tout cela qui ne soit aussi vé-
ritable qu'il est certain que je'suis et que j'existe, quand
même je dormirais toujours, et que celui qui m'a donné
l'être se servirait de toute son industrie pour m'abuser? Y
à-t-u aussi quelqu'unde ces attributs qui puisse être distin-
gué de tna pensée ou qu'on puisse dire être séparé de moi-
même ? »



Descartes, dans ces quelques lignes, a décrit avec exacti-
tude la véritable méthode psychologique. Ce n'est pas avec
les yeux du corps, ce n'est pas avec les sens, ni avec l'ima-
gination, qui emprunte toutes ses données aux objets exté-
rieurs. qu'il faut étudier l'ame. II ne faut pas chercher
l'ame où elle n'est pas. C'est la conscience seule qui peut
nous informer des phénomènes qui appartiennent à l'ame.
Tout ce que nous atteste la conscience appartient à l'âme:
toutce qu'elle ne nous atteste pas ne saurait, en aucun cas,
hu appartenir. C'est avec l'ame qu'il faut étudier l'âme,
avec la pensée qu'il faut étudier la pensée. Tous les phé-
nomènes, au contraire, que les yeux du corps nous mon-
trent, que les sens nous révèlent, appartiennentà la matière
et à l'étendue, non à l'ame et à la pensée. Enfin Descartes
distingue tellement la pensée de la matière, fait tellement
abstraction de tout ce qui est sensible, qu'il arrive à cette
conclusion célèbre, que l'âme nous est plus clairement con-
nue que le corps.

Or, cette méthode est la méthode même que Locke a
suivi dans son grand ouvrage de l'Essai mr l'Entende-
ment humain. Lui aussi ne s'adresse généralement qu'à la
conscience pour étudier les phénomènes de l'esprit, et n'at-
tribue à l'âme que ce dont l'existence lui est attestée par
le témoignage de la conscience. Il n'emprunte ses rensei-
gnements sur la nature de l'âme et sur ses phénomènes,
qu'à l'âme elle-même et au monde extérieur. Dans l'avant-
propos de son Essai sur l'entendement humain, il indique
nettementque cette méthode est la seule méthode qu'il se
propose de suivre dans ses recherches psychologiques.

« Je na m'engagerai point, dit-il, à considérer en physi-
cien la nature de l'ame, à voir ce qui en constitue l'essen-
ce, quels mouvements doivent s'exciter dans les esprits ani-
maux, ou quels changements doivent arriver dans notre



corps pour produire, à la faveur de nos organes, certaines
sensations ou certaines idées dans notre entendement, et si
quelques-unes de ces idées dépendent toutes ensemble,
dans leur principe, de la matière ou non. Quelque curieu-
ses et instructives que soient ces spéculations, je les éviterai
comme n'ayant aucun rapport avec le but dé cet ouvrage.
Il suffira, pour le dessein que j'ai en vue, pour le présent,
d'examiner les diu'érentes facultés de connaître qui sont
dans l'homme. »

Ainsi Locke commence son .EsMtSMr ~'JF~Kdentent~M-

main par distinguer avec soin tout ce qui est du domaine
de Ta physiologie, de tout ce qui est du domaine de la psy-
chologie. II déclare qu'illaissera de côté tout ce qui est re-
latif aux organes, aux esprits animaux, aux diverses fonc-
tions du corps. H se propose d'étudier les facultés de l'ame
en psychologue, et non en physicien. Il est impossible
de ne pas reconnaître, dans cette sorte de profession de
foi, la même pensée: et ta même méthode que Descartes
a développée dans la seconde méditation. Locke comme
Descartes, s'enferme, pour étudier l'aine, au sein de -la

conscience, etpour cette sorte d'étude, ne s'en rapporte
qu'au seul témoignage de la conscience. La distinction
qu'il établit entre l'ame et le corps, n'est pas moins nette
dans TjEss<M sur l'Entendement humain que dans les
J!Zed!~M)HS, ou plutôt, chez l'un et l'autre philosophe,
cette distinction est la même, comme il sera facile d'en ju-
.gerpar la citation suivante, qui est extraite du livre II,
chap. 23 de l'Essai sur ~Et~Kdeme~.

« Voici, en peu de mots, à quoi se réduit l'idée que nous
avons de l'esprit comparée à celle que nous avons du corps.
La substance.de l'esprit nous est inconnue, et celle du corps
nous l'est tout autant. Nous avons des idées claires et dis-
tinctes des deux premières qualités ,ou propriétés du corps,



qui sont la cohésion des parties et l'impulsion, de même
nous connaissons dans l'esprit deux premières qualités ou
propriétés dont nous avons des idées claires et distinctes,
savoir la pensée et la puissanced'agir, c'cst-n-dire, de com-
mencer ou d'arrêter différentes pensées ou divers mouve-
ments. Nous avons des idéesclaires et distinctes de plusieurs
qualitésinhérentes à la matière, lesquellesne sont autrechose

que des modificationsde l'étenduedes parties solides. L'es-
prit nous fournit de même des idées de plusieurs modes de

penser, comme croire, douter, être appliqué, craindre,
espérer, etc.

Plus loin, dans le même chapitre, Locke achève de com-
pléter sa pensée, et reproduit en faveur de la distinction de
l'âme et du corps, des arguments qui ne diffèrentque par la
forme de ceux de Descartes.

« Nous avons autant de raison de nous contenter de l'idée
d'un être immatériel que de celle que nous avons du corps,
et d'être également convaincus de l'existence de tous les
deux. Car il n'y a pas plus de contradiction que la pensée
existe séparée et indépendante de la solidité, qu'il n'y en a
que la solidité existe séparée et indépendante de la pensée,
la solidité et la pensée n'étant que des idées simples et in-
dépendantes l'une de l'autre et commenous trouvonsd'ail-
leurs en nous-méme des idées aussi claires et aussi dis-
tinctes de la pensée que la solidité, je ne voispas pourquoi

nous ne pourrions pas admettre l'existence d'une chose qui

pense sans être solide, c'est-à-dire, qui soit immatérielle,.
que l'existence d'une chose solide qui ne pense pas, c'est-à-
dire, de la matière. »

Ces diversescitations suffisent pour nous prouver que Locke

a suivi en ce point important les traces de Descartes, et
qu'aprèslui il a posé les véritables fondementsde la psycho-
logie. Mais ces citations.éparsesne sont-elles que quelques



phrases perdues et égarées dans l'ouvrage delLocke,_ou.bien
en expriment-elles ndélement l'esprit général et la métho-
de ? Il suffirait au besoin de jeter les yeux sur la table des
matières de l'.EMCK sur l'Entendement hM~6t:m, pour se
convaincre que ce principe de la distinction profonde de
Famé et du corps, et, par suite, de la diSérence des mé-
thodes qu'il faut employerpour étudier l'un et pourétudier
l'autre, a généralement guidé Lockedans toutesses recher-
ches sur l'entendementhumain. Sans dobte il y a été quel-
quefois inËdéte, comme lorsqu'ilémet le doute de savoir si
Dieu n'aurait pas pu douer )a matièrede ta faculté de penser,
doute qui est vraiment inèoncevable, quand on songe au
point de départ que Locke adopté, mais néanmoins il s'é-
carte'assez rarement de la vraie méthode, et ne pêche d'or-
dinaire que dans ses applications.

Quoique, comme je l'ai dit en commençant, Locke n'ait
pas, ainsi que Spinosa et Malebranche, suivi les consé-
quencesdu principe métaphysique de la passivetéabsoluedes
substances, cependantdans son systèmeet dans sa manière
de concevoir l'âme humaine, on peut trouver quelques-tra-
ces de ce grandprincipe cartésien. Suivant la remarque de
Maine de Biran, le sage Locke, en parlant de la substance
d'après Descartes, abonde, sans le vouloir, dans te sens de
Spinosa. En effet, Locke semble affirmer que la substance
est la même partout, d'où l'on pourrait conclure qu'il n'y
a qu'une seule substance sous diverses modifications. Dans
un passage important que j'ai déjà cité où Locke compare
entre elles les substancesde l'esprit et de la matière, il sem-
ble n'établiraucune différence essentielle entre la substance
de l'ame et la substance du corps, « L'une et l'autre de ces
deux substances nous est, dit-il, également inconnue; nous
ne les connaissons, nous ne les distinguons l'une et l'autre
quepar leurs attributs. L'attribut de la substance de l'esprit,



c'est la pensée. On voit bien comment ces deux substances

se distinguent l'une de l'autre par teurs modes, mais on ne
comprend pas comment elles peuvent se distinguer par leur

essence. Quelle autre essence que l'existence peuvent avoir

ces deux substancesmystérieuses et inconnues en ettes-me-
mes ? Si Locke avait été aussi logicien que SpinosaetMa-
tebranche, il serait peut-être arrivé à des conséquences
analogues. On peut donc reprocher à Locke, comme à Des-
cartes. comme à Spinosa, comme à Matebranche, de n'a-
voir pas conçu toutes les substancesen généralet l'ame hu-
maine en particulier, comme une force essentiellement
active. Locke n'a pas, sans doute, nié à l'ame te pouvoir
d'agir, mais cependant, il l'a plutôt considérée comme un
sujet qui éprouve des modificationsque comme une force
essentiellement agissante. A partir de Locke, cette erreura
été cette de la plupart des métaphysiciens français. Ils ont
tous plus ou moins considéré, étudié les modifications de
t'ame, abstraction faite du sujet qui les éprouve. Cette
abstraction a même été poussée si loin par Condillac, qu'il
est arrivé à cette conséquenceque l'âmehumaine n'est autre
chose que la collection même des idées dont elle est te théâ-
tre. L'ame humaine, considérée comme une simple collec-
tion de sensations et de pensées, voilà la conséquence de
l'idée de Locke sur la nature de la substance de l'esprit.
Déjà Spinosa, avant Condillac; l'avait établie avec plus de
rigueur en la déduisant du même principe.

Le premier qui ait réagi contre cette fausse tendance des
métaphysiciens français, qui avait sa source dans la philo-
sophie de Descartes, est Maine de Biran. Maine deBiran,
te premier, en France, s'inspirant des idées de Leibnitz, a
réagi contre cette disposition à considérer les actes et les
modification~ de l'ame, abstraction faite du sujet en qui ils
résident. En donnantà l' ame la volonté pouressence, Maine



de Biran a cessé de la considérer comme une substance
inerte et passive sur laquelle viennent s'imprimer certaines
modifications, ou bien comme une collection de pensées-et
de sensations, et il l'a considérée avec raison comme une
force essentiellement agissante,. luttant avec les forces ex-
térieures, tantôt victorieuse, tantôt vaincue, mais ne. ces-
sant jamais d'être active.

Ainsi Locke ne relevé pas~seutement de Descartes par
ta méthode psychologique, il en relève encore par le point
de vue sous tequet il considèrela substance. Mais comme il
.n'a pas tiré les conséquences de ce. point de .vue, qui
n'est presque qu'indiqué dans l'essai de l'entendement hu-
main, c'est surtout par la méthode psychologique, comme
déj't nous l'avons.dit, que Locke tient à Descartes.

Nous ne voûtonspas suivre cette méthode psychologique
dans les diverses applications plus ou moins heureuses que
Lockeen a faites, nous n'avons pas à exposer et à'critiquer
le système de Locke sur la connaissance humaine nous
n'avons pas à examiner s'il a toujours appliqué cette mé-
.thode aux.phénomènesde l'esprit humain avec assez d'im-
partialité et de profondeur. Les erreurs graves, dans les-
quelles Locke est tombé sur plusieurs questions psychologi-
ques de la plus haute importance, ne détruisent en rien
notreassertion. Il ne suffit pas pour arriver à la vérité d'être
en possession d'une bonne méthode, il faut encore savoir

se servir convenablement de cette méthode. Notre but
n'est pas de mettre en évidence et de critiquer ces erreurs,
mais de constater que Locke a suivi une méthode dont Des-
cartes lui avait donné le précepte et l'exemple. Or, pour le
constater, il suffit de remarquerque si Locke se trompe sur
Jes facultés de l'ame'et sur les diSérentes sources de nos
idées, il ne lui arrive pas, comme à Hobbes, comme a Gas-
sendi, de mêler t'ame avec le corps, de confondre les ques-



tions de psychologie avec les questions de physiologie. C'est
par la que l'Essai sur l'Entendementhumain dérive des ~f~-
dt<a(!OHS. Nous ne voulons établir qu'un rapport de filiation
et non pas un parallèle entre ces deux ouvrages. Car com-
bien l'Essai sur l'Entendementhumain n'est-il pas inférieur
aux Nedt<a<ïOMS? Où trouver dans Locke cette force, cette
concision, cette originalité, cette profondeur, cette unité
qui recommandent à un aussi haut degré les .Méditons de
Descartes?La sagessede la méthode, desobservations justes
et ingénieuses entremêlées de beaucoup d'erreurs, de la
clarté, voila le principal mérite de l'ouvrage de Locke. En-
core faut-il ajouter que cette clarté résulte souvent de la
diffusion et de l'absence de profondeur. Néanmoins malgré
ses défautset ses erreurs, l'Essai sur l'Entendement humain,

en raison de la popularité dont il a joui, a, peut-être, après
lesJtfedùattOMs, contribué plus que toutautre ouvrage a ré-
pandre l'esprit de la véritable méthode psychologique et à
assurer les fondements de la science de l'esprit humain.
Donnons en pour exemple le disciple le plus .illustre de
Locke, Condillac. Nul doute que Condillacn'ait-profondé-
ment altéré la doctrine de son maître, puisque de deux

sources d'idées que Locke avait admises, il n'en a conservé
qu'une et a ramené la réflexion à la sensation, mais il ne lui
a 'pas moins emprunté la vraie méthode psychologique, et
on doit lui rendre cette justice que, généralement il y est
demeuré fidèle. C'est avec la conscience que Condillac, com-
me Descartes, comme Locke, étudie les phénomènes de
l'esprit humain. Condillac, quoique sensualiste, n'est

pas moins spiritualiste que Locke et Descartes. Ainsi
Condillac, qui, de toute l'histoire de la philosophie an-
cienne ou-moderne, ne connaissaitrien oudu moinsn'esti-
mait rien que la philosophie deLocke~ et qui ne voyait dans
Descautes que l'auteur d'une théorie chimérique des idées



innées, se rattachait cependantlui-même à Descartes et au
cartésianisme, par l'intermédiaire de Locke et par la mé-
thode psychologique.

L'Ess6[tSMrrEn~mde!KeM~hM!Kattt porte donc aussi la
forte empreinte du cartésianisme. Toutefois, cette em-
preinte diffère de cette que la philosophie de Descartes a
impriméesur les systèmes de Spinosa et Malebrancbe. Le
cartésianisme est si vastequ'ilembrasse toutes les questions
et tous les problèmes. H n'est aucune partiede la science
de Dieu, de l'homme et de la nature, dans laquelle il n'ait
laissé quelque trace originale et féconde de ses investiga-
tions. I! devait être envisagé sous des faces différentes par
des esprits d'une nature différente..Il devait plutôt agir sur
certains esprits par telle ou telle de ses tendances, par tel ou
tel de ses principes, et sur d'autres esprits il devait plutôt
agir par telle ou telle autre de ses tendances, tel ou tel au-
tre de ses principes. 11 ne faut donc pas s'étonner si nous
signalons les traces du cartésianisme dans des systèmes,
qui ont entre eux les plus grandes dissemblances. 'La révo-
lution cartésienne est si vaste et si puissante, qu'elle en-
traîne avec elle les systèmes et les hommes les plus divers,
Locke avec Spinosa.

Malebranche et Spinosa se sont tous deux attachés à
l'ontologie de Descartes. Ils ont adopté ses idées sur la na-
ture de la substance et tous deux ont déduit du prin-
cipe de la passiveté absolue des substances créées, de
grandes et d'irrécusables conséquences. Locke, au con-
traire, a laissé de côtél'ontologie de Descartes, ou du moins
s'il en gardé quelque chose, en ce qui concerne la nature
de la substance, il n'a pas creusé davantage cette notion,
il n'en a déduit aucune conséquence. Il a laisséde côté les
hypothèsesmétaphysiques ou physiques du cartésianisme,
il ne s'en est occupé ni pour en tirer,desconséquences nou-



vpties, ni même pour les combattre, car toute sa polémique
contre Descartes porte sur une question de psychologie, sur
la théorie des idées innées et sur l'origine de nos connais-
sances. C'est sous un autre point de vue que Locke s'est
inspiré de la philosophie de Descartes, sous le point de vu~
de la méthode psychologique. En traçant la ligne de dis-
tinction entre les phénomènes de l'esprit et les phénomè-
nes du corps, Descartes avait fait faire un immense progrès

a la science de l'esprit humain. C'est de ce progrès que
Locke a été frappé; c'est ce progrès qu'il s'est efforcé de
continuer et de développer. La distinction des phénomènes
de l'ame et du corps, la méthodepsychologique, qui en est la
conséquence rigoureuse,voilà par où l'auteur des l1Iédita-
fMMS a exercé sur le philosophe anglais une influence in-
contestable, dont il doit être tenu compte dans une histoire
du cartésianisme.



ROLE DE LEIBNITZ

.DANS LE

MOUVEMENT CARTÉSIEN.

Plus grand était le génie de Malebranche et de Spinosa,
plus grand était le danger de leurs doctrines. Tous deux
niaient également l'activité des substances créées en géné-
rât et en particulier l'activité volontaire, et libre de l'âme
humaine, tous deux tendaient également à absorber au
sein de Dieu la personnalité de l'homme. La philosophie

ne pouvait s'en tenir à de si dangereuses conséquences, elle
ne pouvaiten demeurer à des conclusions si fortement en
contradiction avec la conscience de l'humanité. Une
réaction devait nécessairement avoir lieu contre un mou-
veinent philosophiquequi venait aboutir à de telles con-
séquences, les grandes vérités méconnues ou niées par
Malebrancheet par Spinosa appelaient un représentant et
un défenseur dans la science. Ce défenseur ne leur fit pas.
défaut, il fut Leibnitz.

Leibnitz .comprit le danger des doctrines de Malebran-



che et de Spinosa, et la nécessité de les combattre. Mais

pour les combattreavec efEcacité, il fallait en découvrir les
fondements et les principes. Leibnitz rechercha donc d'a-
bord quelles étaient les racines du panthéisme de Spinosa
et de la théorie des causes occasionnelles de Malebranche,
et il les trouva dans la métaphysique de Descartes,. dans
le principe de la passiveté absolue des substances créées.
Leibnitz a parfaitement vu que les systèmes qu'il se pro-
posait de combattre, n'étaient que des conséquences de ce
principe, et, c'est pourquoi, ainsi que déjà nous l'avons
dit, il appelle le spinosisme un cartésianisme immodéré, et
répète en plusieurs endroits de ses ouvrages, que Mate-
branche et Spinosa n'ont fait que cultiver certaines se-
mences de la philosophie de Descartes. C'est pourquoi il
s'occupe aussi, avant tout, de réformer la notion cartésien-
ne de la substance.

Ainsi donc, Leibnitz nous apparaît d'abord dans l'his-
toire de la philosophie, comme le grand adversaire du car-
tésianisme. Partout il le combat et lui oppose des princi-
pes contraires. La plupart de ses ouvrages ou plutôt de

ses fragments philosophiques, ne sont qu'une polémique
continuelle contre Descartes et les cartésiens. La polémi-

que d'Aristote contre Platon, n'est pas plus vive ni plus
continue que celles de Leibnitz contre Descartes.

Mais en même temps que Leibnitz combat le principe
fondamentalde la philosophie de Descartes, il subit, & son
insu l'influence de quelques autres principes du carté-
sianisme. Dans l'histoire de la philosophie moderne, il
doit, sans doute, avant tout, être considérécomme l'adver-
saire de Descartes, mais il faut tenir compte aussi de l'in-
uueneequeDescartes aexercée surlui, pour déterminerson
rôle au sein de ce grand mouvement philosophique dont
nous faisons l'histoire. En quoi donc la philosophie de



Leibnitz est-elle en opposition avec la philosophie de
Descartes, en quoi s'en rapproche-t-eHe?Têt est le dou-
ble point de vue sous lequel nous voulons seulementétu-
dier cette grande et vaste philosophie de Leibnitz.

Nous rechercherons d'abord en quoi Leibnitz combat
Descartes, puis nous rechercheronsensuiteparquoiil tient
à Descartes.

Quel est, suivant Leibnitz, le principe fondamentaldu
cartésianisme, le principe générateur des doctrines deSpi-
nosa et de Malebranche ? Ce principe est celui de la pas-
siveté absolue de toutesles substances créées. Ce principe,
qui repose sur une fausse notion de la substance, est l'er-
reur fondamentaledu cartésianisme, elle est celle d'où dé-
coulent toutes les erreurs de Spinosa et de Malebranche.
Leibnitz la signale en toute occasioncomme conduisantau
panthéisme. w

K L'erreur de Spinosa ne vient, dit-il, que de ce qu'il a
poussé les suites de la doctrine qui ôte la force et l'action
aux créatures. (Vol. 2, p. 91, éd. Dut. ).

« Celui qui soutient, dit-il encore, que Dieu est le seul
acteur, pourra aisément se laisser aller à dire avec-un au-
teur moderne fort décrié,que Dieu est l'unique substance,
et que les créatures ne sont que des modiEcatiqns passa-
gères, car, jusqu'ici, rien n'a mieux marqué la substance
que la puissance d'agir. » (Ibid, p. 100).

Or, cette doctrine qui ôte la force et l'action aux créa-
tures, est la doctrine de Descartes, puisque, selon cette
doctrine, toutes les substances créées sont absolumentpas-
sives et'ont, en dehors d'elles, la raison de leurs maniè-
res d'être comme la raison de leur existence même, puis-
qu'elles ne peuvent continuer d'exister qu'à la condition
d être continuellement créées par -celui qui les a créées
une première fois. Selon les cartésiens, il ne peut y avoir



qu'une seule substance qui soit cause efficiente et force-
active, la substance éternelle, infinie qui a créé tous
les êtres et qui les conserve en continuant de les créer.
C'est ce principe que Leibnitz entreprend de combattre.
Pour réformer la métaphysiqueet pour la préserver des

erreurs dans lesquelles les cartésiens t'avaient entraînée, il
commence par réformer la notion cartésienne de la
substance qui en est te fondement.

KÉFORME DS LA NOTION CARTÉSIENNE DE LA SUBSTANCE.

THÉORIE DES MONADES,

Selon Descartes, toutes les substances sont essentielle-
ment passives, selon Leibnitz, toutes les substances sont
essentiellement actives.

Descartes et Malebranche pensent que le système de la
création continue des êtres est le seul qui nous donne une
idée convenable de la grandeur et de la puissance de Dieu,
le seul qui montre la dépendance des créatures par rapport
au créateur. Leibnitz combat victorieusement cette idée,
dans un fragment remarquable de physique qui a pour
titre De tpm nahtra, sive de vi insita, actionibusque
crM(:<rafM)K. Il y prouve que Dieu, en créant les êtres, a
dû leur conférerune certaine activité et une certaineforce
inhérente à leur nature en vertu de laquelle ils persévèrent
dans l'étre. Le décret par lequel Dieu donne l'existence&

un être, doit aussi lui conférer une certaine impression,
un certain principe ~mpresstonem. perdM~antem aut ~eHt
:iM!~a)K, suivant les expressions de Leibnitz), d'où décou-
lent toutes ses modifications et tous ses actes. Nier que



Dieu, par sa volonté, ait pu donner à un être une impul-
sion qui se continue au delà de l'instant où le décret de
Dieu a été prononcé, c'est porter une grave atteinte à
l'efEcacité de la volonté divine, c'est affirmer que la vo-
lonté de Dieu ne peut étendre et prolonger son action
au delà du moment présent. Dieu, dans cette hypothèse,
serait incapable de produireaucun effet qui eût de ta durée,
de laisser aucune marque, aucun monument de l'exercice
de sa puissance. Pour. donner de la permanence à ses dé-
crets, il serait obligéde les renouveller sans cesse. Aucune
idée ne répugne davantage à la notion de la toute puis-
sance et de la grandeur de Dieu. Il faut, pour y échapper,
admettre que les décrets de Dieu laissent une trace im-
primée sur les substances créées, et qu'ils les disposent à
l'accomplissementde la volonté divine. II doit donc y
avoir dans les choses une certaine force, une certaine
efficacité, principe des divers phénomènes qu'elles pro-
duisent.

Il ne faudrait pas croire que cette, activité propre dont
les créatures sont douées, ôte quelque chose à la dépen-
dance où elles doivent se trouver àl'égard de leur créa-
teur. Car cette activité, qui est le principe de tous leurs
actes et de toutes leurs modifications elles ne la tiennent
pas d'elles-mêmes, elles la tiennent de la volonté divine
qui les en a douées. Elles agissent, elles sont causes, elles
accomplissent de véritables actes, mais eltës n'en sont pas
moins dépendantes du créateur, parce que la force en
laquelle elles agissent, vient primitivement de lui. Les
créatures ne sont pas essentiellement passives, elles ont
une activité et une force propre. EMes continuent d'exister
en vertu de cette activitéet de cette forcé, et non en vertu
d'une création continuelle. Non seulement, selon Leibnitz,
les substances créées sont susceptibles de force et d'activité~



mais encore elles sont essentiellementactives. OescarteS
avait complètement séparé l'idée de )a'substance d~ l'idée
de la force; Leibnitz, au contraire, les unit et même les
identifie. Toute force est une substance, et toute substance
est une force~Ce qui n'agit pas ne mérite pas le nom de
substance. « Quod non agit, m~<aK<!œ Komen non mere-
<M~. » (1. 2e part. p. 392).

ït faut, pour éclaircir l'idée de la substance, remonterà
cette idée de force et de force active que nous puisons au
dedans de nous-mêmes. Car la force active et agissante
qui, suivant Leibnitz, constitue la substance, n'est point
une force en puissance, une simple possibilité d'agirqui,
pour passer a l'acte, aurait besoin d'une excitation étran-
gère. La véritable force active, la substance, renferme en
elle-même l'action. Elle se porte d'elle-mêmeà agir sans
aucune provocation extérieure. Cette force agissante est
inhérente à toute substance qui ne peut être ainsi un seul
instant sans agir, et cela est vrai des substances dites cor-
porelles comme dessubstancesdites spirituelles. Là est l'er-
reur capitale de tous ceux qui ont placé l'essence de la ma-
tière dans l'impénétrabilitéet l'étendue, s'imaginant que
les corps sont dans un repos absolu.

Telest le sens de ce fameux passage que Maine de Biran

a cité, et dont il a si bien fait ressortir toute l'importance.
Dan'S ces quelques lignes est renfermée tout entière la dif-
férence immense qui sépare le système de Leibnitz du sys-
tème de Descartes. Je cite textuellement ce passage, qui
est extrait d'un fragment intitulé: De pr:!Mce pMosop/nce
emcMdctttOMe e<MO<tome~M&s<aM~œ.(II. p. 18).

« Differtvis activa a potentia nuda vulgo scholis cognita
quod potentia activa scholasticorum, seu facultas nihil
est olim quam propiqua agendi possibilitas, quœ tamen
aliéna excitatione et stimule indiget ut in actum transfe-



ratur. Sed vis activa actum quemdam sive euT~Et~
continet, atque inter facultatem agendi actionemque
ipsam média est et conatum involvit. Àtque ita per se
ipsam in operationem fertur, nec auxiliis indiget, sed sola
sublatione impedimenti, et hanc agendi virtutem.omni
snbstantioe inesse aio~ semperque aliquam ex ea actio-
nem nasci, adeoque nec ipsam substantiam corpoream
(non magisquam spiritualem)ab agendo cessare unquam
quod iHi non satis percepisse videntur qui esseritiam ejus
in sola extensione vel etiam impenetrabilitate collocave-
runt. »

Cette notion de la'substance, ainsi entendue, apparaît
à Leibnitz avec une telle fécondité, qu'il entreprendd'en
déduire toutes les vérités premières sur Dieu, sur les es-
prits et sur la nature du corps. En effet, c'est avec cette
notion de la substanceque Leibnitza rendu compte de la
nature des esprits et des corps, de la nature même de
Dieu. Il semble n'avoir abandonne cette notion et n'en
avoir méconnula portée que lorsque, au lieu de considérer
les substances en elles-mêmes, il les considère dans leurs
rapports entre elles, car nous montrerons que l'hypothèse
de l'harmonie préétablie est en contradictionavec ce prin-
cipe fondamental du système de Leibnitz. Mais d'abord
recherchons comment avec cette notion féconde de la
substance, il a expliqué la nature de l'univers, de l'es-
prit et du corps.

Les principes élémentaires de toutes choses ne sontpas
des atomes. Car au fond des atomes on trouve toujours la
pluralité et la divisibilité de l'être.Un atome matériel, si
petit qu'on le suppose, devanttoujoursavoir une certaine
étendue, il est impossible de concevoir que cet atome ne
puisse plus être divisé. Les principesde toutes choses sont
des forces simples, irréductibles~ce sont, en quelque



sorte, des. atomes spirituels, pour me servir de l'ex-
pression de Leibnitz. En raison de leur unité et de
leur simplicité, il leur donne le nom de monades. Toutes
les monades peuvent s'appeler des entéléchies, parce
que toutes elles ont en elle une certaine suffisance (~M/-
ficentia, «uTKpMtK ) par laquelle elles sont à elles-mê-
mes la source de toutes leurs actions. Chaquemonade pos-
sède en elle-même un principe de force et d'action d'où
tous ses actes découlent. C'est par la variété des actes qui
découlent de ce foyer de force et de vie qu'elles ont en
elles, c'est par le plus ou moins de conscience qu'elles ont
de ces actes, que les monades se distinguent les unes des
autres.

H existe une hiérarchie entre les monades considérées
sous ce point de vue. Cette hiérarchie se compose de dé-
grés infinis depuis le minéral jusqu'à l'homme, depuis la
simple forcede cohésion jusqu'auplus haut développement
de l'intelligencehumaine.

Les monades étant simples et indivisibles, ne peuvent
ni se former, ni se décomposer, ni naître, ni mourir. Pour
'qu'elles cessent d'exister, il faut un décret spécial de
~celui-là même qui les a créées. Dieu, au commencement,
les a, pour ainsi dire, projetées de son sein, elles sont
'comme des étincelles qui ont jailli du foyer suprême d'où
émane toute vie et toute force. « ~VascMM<ttfper continuas
<K!MK:M<M /M~MraftOKes. » suivant la belle expression de
Leibnitz.

Ce sont ces monades qui, par leurs combinaisons, cons-
tituent toutes les substances composées, tous les êtres de
l'univers. L'esprit de l'homme est une monade qui a con-
science de ses perceptions. D'autres monades d'un ordre
inférieur, groupées d'une certainemanière autour de cette
monade centrale, constituentle corps et les organes. H en



estdemûrne de tous les animauxtous ont un, esprit,une
ame, c'est-à-dire que dans tous, H y a une .monade centrale
douée d'undegré de perceptionet de conscience supérieure
à cetui des monades qui l'environnent, et qui, par leur
agrégation, constituent le corps de l'animât.Les monades
étant-les éléments de toutes choses, ii en résulte que par-
tout il y a dans l'univers de la force et delà vie.~Tout,
dansie monde, jusqu'auminéral est animé, est vivant, est
actif. Il n'est aucune place que les monadesn'occupent, et
ne remplissent, car if serait indigne de ta toute puissance
divine d'avoir laissé du vide dans l'univers, et de n'avoir
pas créé autant qu'elle pouvait créer. Dans le monde de
Leibnitz, comme dans le monde de Descartes, il n'y a
point de vide, point-d'espacedépourvu de substances qui
s'étende au-delà des substances. Mais tandis..qu'une éten-
due matérielle et inerte remplit le monde de- Descartes
des forces vivantes et animées remplissent le monde de
Leibnitz. Tous deux, en. raison de cette hypothèse, du
plein-de l'univers, se sont fait uneJtdée analogue de la
-nature de l'espace. Pour l'un et pour l'autre, l'espace n'a
point d'existence propre et indépendante,, il n'est pas
quelque chose de distinct des existences, il n'est pas
le milieu nécessaire dans lequel elles- sont placées. L'es-
pace, suivant Descartes, n'est autre chose que l'étendue
matérielle, suivant Leibnitz, il n'est.autre.cbpse que la
coexistence des monades.Supprimez lesmonades ou bien
l'étendue matérieHe; et pour Leibnitz comme,pour Des-
cartes, il n'y aura plus d'espace. Je jme.bqriic faire
remarqueren passant cette opinion communeLeibnitz
et~Descartes.. 'tr

Ainsi un seul ordre de substances constitue l'univers
tout entier de Leibnitx Descartes ayait, distingué,deux
ciasses d'êtres, deux classes de subtancËS; les substances



Matérielles et les substances pensantes, t'ame et le corps,
la pensée et l'étendue. Le monde de la matière et le
monde de l'esprit sont, pour Descartes, deux mondes dif-
férents gouvernés par des lois différentes. ït n'y a point
d'êtres intermédiaires, point de nuances qui les rappro-
chent, il existe entre eux un abtme profond, infranehis-
sable. Hors de la pensée il n'y a que l'étendue, et hors de
rétendue il n'y a que!a pensée. L'univers créé par Leib-
nitz ne présente pas le même dualisme. On n'y retrouve
pas cette distinction de deux grandes classes de substan-
ces profondémentséparées l'une de l'autre. It n'y a pas
d'un côté le corps et-l'étendue, -de l'autre, l'esprit et la
pensée. Cet univers oure, au contraire a nos regards,
une admirable unité. Tous les éléments qui le composent
sont de même nature, ce sont des monades,des forces ac-
tives. L'esprit est une monade,le corps est un certain agré-
gat de monades. Entre tous les êtres du monde, il y a des
différences de degrés et non pas de nature. Aucun être
n'est séparéd'un autre par un abîme, tous en vertu de!a
loi de continuité, se rapprochentpar une foute d'intermé-
diaires les uns des autres. Tous les êtres d& ta nature,
toutes les monades forment entre elles une cnatne continue
dont le dernier anneau est Dieu, la monade suprême du
sein de laquelle jaillissent toutes les autres monades.
Toutes les substances créées ne forment <qu'un seul
royaumegouverné par ah seul monarque. On peut remon-
ter d'anneau 6n annesu par GM suitenon interrompue,
depuis ta première des monadesjusqu'à la dernière, cette
chaîne'immensedes êtres, car suivant ï'axïonie de Leib-
nitz, non datur saltus in natura, c'est-à-dire, rien ne se
fait dans la nature par saut ni par saccade, tous les êtres
du monde, se tiennent et se suivent et ibrmeHt une im-
mense progression dont chaque terme ne diffère de celui



quipr.écfdeou qui sait, que par une raison inSnimepf
petite.

Les substances créées sont capables d'.agjr par eHes-
mémes non seulement elles sont capables d'agirpar elles-
mêmes, mais encore l'activité, l'action est leur essence.
Les éléments de toutes choses sont des forces simples, in-
divisibles. L'esprit est une monade unique, le corps n'est
qu'un certain composé d'autres monades coordonnées au-
tourde cette monade unique. Il n'y a pas deux classes de
substances, il n'y en a qu'une seule, il n'y a que des
forces actives qui diSerent les unes des autres, non pas
par leur nature, mais par les .différents actes qu'elles
accomplissent, parIesditTérents degrés de perception ef
de conscience dont .elles sont..douées.

Tels sont les principes en raison desquels Leibnitz nous a
parudevotr être considéré daj!s l'histoire de )a philosophie
comme le grand adversairedn cartésianisme, Car ces
principes sont en une opposition absolue avec ie§ principe
de D.escartes, .de. Spiaosa et de JM~!ebra)Mhe. Kous avens.
montré que le grand principe du cartésianisme, le prin-
cipB générateur, des systèmes dpSpjnQsa et de jMalbFRQ-
che, était ta passivité absolue de toutes les sabstaMs.s
créë.es, et laconceB~ian au setn de Dieu dej~ute ac~-
vité et de toute YérUablecau~iit~jC'ëst ce principe que
LeibnH!: a attaqué, ïl a rgcoanu quB!a MtijMt de lasubs-
tance était te fondement'des systèmes de Descaf tes, de
Spioosa et de .Malebranche, c'est & rjÈformer cBttg notion
qu'il s'est avant Jta ut appUqné.;D la réform& Bn iui subs-
tituant nnenotion taute apposéje, en substituant lanotioa
d'activitéà ~elle de passiveté, la notion .de force à celle
d'inertie. U nous est impossible d'imaginerunie opposition
pLus complète, plus absolue que celle quL existe entrBjces
priBËfpss âuLeRriésianisme et ces pHncipes du système ds



Leibnitz. La monadologie est, à nos yeux, une grande et
vive réaction contre la doctrine de la passiveté absolue
des substances créées et contre le cartésianisme immodéré
de Spinosa et de Malebranche.

DE L'HYPOTHÈSE DE- L'HARMONIE PRÉÉTABLIE ET DE SON

ORIGINE CARTÉSIENNE.

,').,It ";0"

II semble que deux doctrines qui partent de principes
aussi opposés, ne doivent jamais se rencontrer; elles se
rencontrent cependant en un point important, celui de
'union de l'âme avec le corps, et de la communication. des
substances entre elles. Leibnitz, qui a attaqué avec tant de
raison et tant de vigueur les fondements du cartésianisme,
en a cependant évidemmentsubi l'influencesur cettegrande
question. Si la théorie des monades est en opposition di-
recte avec les principesde Descartes, de Spinosaet de Ma-
lebranche, la théorie de l'harmoniepréétablie, au contraire,
est incontestablement la 611e du cartésianisme. Tant les plus
grands génies ont eux-mêmes de peine à se soustraire à

empire des idées dominantes en philosophie
Pour montrercomment l'hypothèse de l'harmoniepréé-

tablie découle du cartésianisme, il faut exposer en quelques
mots quel avait été l'état de,la question de la communica-
tion des substancesentre elles depuis Descartes. Selon Dës-
cartes, la substance de l'ame ainsi que celle du corps est
essentiellement passive,et l'incompatibilité qui existe entre
es attributs de ces deux substances est une incompatibilité
absolue. Ces deux substances étant considérées comme
passives et d'une nature incompatibles, il devenait difficile,



pour ne-pas dire impossible, d'expliquer leurs rapports et
leur action réciproque~CependantDescartesn'a pas préci-
séinent nié la possibilité ou même l'existence de ces rap-
ports, il s'est contentéd'ouvrir et de préparer la voie à

ceux qui devaient la nier après lui. H leura préparé la voie

en dépouillant de toute activité l'une et l'autre substance,.
en séparantpar un abimela réalité interne de la réalité exté-
rieure,et en niant à l'homme,en particulier, et, en généra!,
à, tous les êtres animés, le pou voir de produire le mouve-
ment pour ne leur accorder que celui de le diriger. Des-
cartes avait donc érigé ,en problème la communication:
de l'âme et du corps, et, en général, de toutes les substances
entre elles, sans toutefois nier cette communication d'une
manière absolue, et sans essayer d'en donnerune explica-
tion il léguait la solution de ce problème à ses successeurs
en philosophie. ySpinbsa le résolutà sa manière, ou plutôt il le supprima;
car pour lui, le problèmede la communicationdes substan.
ces n'existaitplus du moment où il n'admettait que l'exis-
tence d'unesubstanceunique.Dans le,système deSpinosa,
la pensée et t'étendùe sont deux attributs de ta substance-
infinie, deux attributs qui se développent parallèlement,
qui se correspondent en tout point, qui se représentent
l'un l'autre en raison de la source commune d'où ils dé-
côulent. H existe entre eux non pas une harmonie prééta-
blie, mais une sorte d'harmonie fatale, résultatnécessair&
des lois qui président auxdéveloppetnents de la substancedivine.

Moins logicien que Spinosa, Malebranche conserve-la.
pluralité des substances, et s'enorce de donner une autre
solution au problème posé par Descartes.: Il ne pense pas
que les substances puissent, en aucune manière, agir les

unes survies autres, c'est dans une interventioncpntinue!te



de Dieu, et non dans leur action réciproquequ'il cherche
ta raison de leur harmonie et de leurs rapports. A chaque
désir de l'ame, Dieu intervient pour produire dans le corps
un mouvement analogueà ce désir. A chaque mouvement
du corps, il intervient pour produire dans l'ame une im-
pression analogue à ce mouvement. La théorie des causes
occasionnelles de Ma!ebranche qui a elle-même son origi-
ne dans les principes posés par Descartes, est le véritable
antécédent dans la science de la théorie de l'harmonie
préétablie de Leibnitz. Sans doute Leibnitz Combat cette
théorie des causes occasionnelles pour lui substituer
sa propre théorie. Néanmoins l'hypothèse de l'harmonie
préétablie doit son origine à la même direction d'idées qui

a produit l'hypothèsedes causes occasionnelles.Malebf an-
che et Leibnitz ont été frappés tous deux de la ditEculté
d'apercevoiret d'expliquer le mode d'action de l'esprit sur
le corps, et des substances On général les unes sur les au-
tres, et tous deux ont nié cette action, tous deux ont affir-
mé que l'inuuencé réciproque qu'elles semblent exercer les
unes sur les autres, n'est nullement réelle, mais seulement
apparenté.

Au reste, Leibnitz n'ignore pas tout-à-fait les liens qui
rattachentsa théorie aux principes du cartésianisme. Mâle-.
branche et Dèscârtes M semblent tous deux avoir été sur la
voie qui conduità l'harmonie préétablie, comme l'atteste ce
passage curieux extrait d'un fragment intitulé De la MN-
~M)'6 et de la ëomtMMtUcdftOMdes sftbstantes

« Après avoir établi ces choses (la nature et l'existence
des monades))je croyais entrer dans le port, mais lorsqueje
mémis àtnéditer sur l'union de l'ame avec le corps, je fus
comme rejeté en pleine mer, car je ne trouvais aucun
moyen d'expliquer comment le corps fait passer quelque
chose dans ratnè, mi commentUne substance pe~Lt commu-



niquer avec une autre substance. Descartes avait quitté la
partie ta dessus, autant qu'on peut le- connaître par ses
écrits, mais ses disciples voyant que l'opinioncommune est
inconcevable, jugèrent que nous sentons les qualités dès
corps parce que Dieu fait naître des dans l'ame à
l'occasion des mouvements de la matière; et lorsque notre
ame veut remuer le corps, ils jugèrentque c'est Dieu qui le
remuepour elle. Et comme la. communication des mouve-
ments leur paraissait inconcevable, ils ont cru que Dieu
donne du mouvement a un corps àt'occasion du mouve-
mentd'un autre cOrps. C'est ce qu'ils appellent le système
des causes occasionnelles qui a été mis fort en vogue par
les belles rëuexions de l'auteur de la Recherche de la F<
rité. (II p. 54).

Ailleurs, et dans une foule de passages, Leibnitz montre
d'une mànièï'e plus précise encore le rapport qui l'unit à
Descartes. Descartes, selon Leibnitz, était sur ta voie de
l'harmonie préétablie, et peu s'en est fallu qu'il n'y soit
arrivé. Il explique dans !e passage suivant, à quoi i! a tenu
que Descartesn'ait pas découvert avant lui te système de
l'harmoniepréétablie:

Descartes ayantbien reconnu qu'il y a une loi de la na-
ture qui porte que la même quantité de force se conserve
(quoiqu'il se soit trompé dans l'application, en confondant
la quantité de la force avec la quantité du mouvement), a
cru qu'il ne fallait pas accorder à l'ame le pouvoir d'aug-
menter ou de diminuer ta force des corps, mais seulement
celui d'en changer ta direction en changeant le cours d~s
esprits animau' Et ceux d'entre les cartésiens qui ont mis
en vogue la doctrine des causesoccasionnelles, ont cru que
t'ame ne pouvant avoir de t'innueacesurle corps, il fallait
que Dieu changeât le cours et la direction des esprits ani-
maux, suivant les volontés de l'ame. Mais si l'on avait su,



du tempsde M. Descartes, cette nouvelle loi de la natureque
j'ai démontrée, qui porte que non seulement la même quan-
tité de force totale des corps qui ont commerce entre eux,
maisencore leur direction totale se conserve il ser<Kt 'cemM
pro6aMeMM)~ a mot systëtue de r/KM'mome p~ëfaMte, car
il aurait reconnu qu'il est aussi raisonnable de dire que
l'ame ne change pas la quantité de la direction des corps,
qu'il est raisonnable de refuser à rame de changer la quan-
tité de leurs forces; l'un et l'autre étant également con-
traires & l'ordre des choses et aux lois de la nature, com-
me l'un et l'autre est également inexplicable. » (II p. 40).

Il est bien évident, en effet, que si à l'impossibilité de
changer la quantité du mouvement, Descartes avait ajouté
l'impossibilité d'en changer la direction, il eût par là mê-
me nié toute espèce d'action réciproque d'une substance sur
l'autre, il eut été nécessairement conduit soit à la théorie
des causes occasionnelles, soit à la théorie des accords
préétablis.

Leibnitz, en admettant avec Malebranche que les sub-
stances créées ne sauraient agir. en aucune manière les
unes sur les autres, rejette cependant l'hypothèse à
l'aide de laquelle Malebranche a prétendu rendre compte
de leurs accordset de-leur harmonie. La théorie des causes
occasionnelleslui paraît inconciliable avec l'idée de la per-
fection divine. En effet, quel est le rôle de Dieu dans cette
théorie ? Malebranche nous le représente comme interve-
nant sans cesse pour maintenir l'harmonie entre les
substances qu'il a créées. Lorsque j'ai le désir de faire un
mouvement, Dieu, à l'instant même, intervient pour opé-
rer ce mouvement lorsqu'un certain changement survient

dans nos organes, Dieu, a l'instant même, intervient pour
causer dans notre âme une douleur ou un plaisir corres-
pondants a cette modificationorganique. Représenter ainsi



Dieu comme ne pouvant conserver l'ordre et l'harmonie
entre les substances créées, qu'à la condition d'une inter-
vention continuelle, n'est-ce pas, suivant l'expression de
Leibnitz, se le représenter semblable à un ouvrier mal ha-
bile, sans cesse obligé de retoucher à son ouvrage? Il est
impossible de croire que Dieu, pour mettre l'accord entre
deux substances, ait sans cesse besoin d'aller de l'une à
l'autre, il faut donc chercher une autre solution au problè-
me. La solution de Leibnitz est cette hypothèse à laquelle
il a donné tantôt le nom de théorie des accords et tantôt
celui d'harmonie préétablie.

En quoi consiste cette hypothèse de l'harmonie prééta-
blie, dont nous venonsde mettre augrandjour l'origine car-
tésienne. Les monades sont douées d'une activité propre,
elles ont en elles le principe, la source d'où toutes leurs
actions découlent. Mais l'exercice de cette activité dont
elles sont douées, est réglé à l'avance, et les actes qu'elles
doivent produire sont tous déterminés, sont tous enchaînés
les uns aux autres. Rien ne saurait changer le cours fatal
des actes, des perceptions d'une monade, Car aucune
substance ne pouvantni créer, ni même diriger le mou-
vement, aucune monade ne peut agir sur une autre mo-
nade, ni modifier en rien les actes qui s'accomplissent en
elles.. Qu'on ne conclue pas de cette impossibilité absolue
où sont les monades d'agir les unes sur les autres, qu'elles
n'ont point d'autonomie ou de liberté. Car il résulte
seulement de cette impossibilité, que rien dans le monde
ne peut rompre ou même déranger le cours et l'enchaîne-
ment fatal des actes qui découlent du principe d'activité
mis en elles par celui qui les a créées. Ce sont; comme l'a
dit Leibnitz lui-même, des automates formels ou spiri-
tuels. Les monades, suivant son expression pittoresque,
n'ont pointde fenêtres par lesquelles ellesaient vue les unes



sur les autres, par lesquelles elles puissent donner accès à
quelqu'impression venant du dehors.

« Monades destituunturfenestris per quas aliquid egredi
aat ingredi valet. »

Chaque monade forme un petit monde à part, indépen-
dant, se gouvernant d'après ses propres lois qui sont im-
muables. Chaque monade se comporte comme si elle était
seule dans l'univers. Supposez que par un décret de la vo-
lonté divine, toutes les monades soient anéanties à l'ex-
ceptibn d'une seule, cette monade unique ne se ressenti-
rait en rien de l'anéantissementdetoutes les autres mona-
des, elle continuerait d'agir comme si aucun changement
~e fut survenu autour d'elle, elle ne s'apercevrait pas;
pour ainsi dire, qu'elle seraitdemeurée seule dans l'univers.

Ainsi Leibnitz a posé, avec plus de rigueur encore que
Malebranche, ce principe que les substances ne peuvent en
aucune manière, communiquer entre elles et agir les unes'

sur les autres. Mais toutes ces unités dont les êtres se com-
posent, étant isolées et indépendantes les unes des autres,
comment se fait-il qu'elles semblent toutes s'accorder entre
elles, comme si elles exerçaient une action réciproque les

unes sur les autres? D'où vient que les mouvements du
corps s'harmonisentsi bien avec les mouvements de la pen-
sée d'où vient enfin cette grande et magnifique harmonie
de toutes les parties de l'univers ?3'

Pour expliquer l'accord des substances entre elles,
Leibnitz sesert de la comparaison ingénieuse de deux pen-
dulesqui marquent et sonnent, au même instant, les mêmes
heures. Pour rendrecomptedel'accorddeces pendules,onne
peut faireque troishypothèses. Ou ils s'accordentparcequ'ils
tiennent l'un à l'autre, parce qu'ils communiquent entre
eux, ou ils s'accordent parce qu'un ouvrier intervenant
sans cesse, rétablit et maintient leur accord, ou enfin ils



s'accordentparce que tous deux ont été si habilementcons-
truits que, sans aucune influence réciproque, sans aucune
intervention, ils se correspondent et s'accordent parfaite-
ment. H en est de même de l'accord de l'âme avec le

corps, et on peut faire sur cet accord les mêmes hypo-
thèses.

La voie det'inuuence est inadmi-!sib!e;Leibnitzne lui
fait pas même l'honneur de !a discuter. C'était alors comme
un axiome reçu dans la philosophie,que les substances ne

peuvent agir les unes sur tés autres, commeplus tard ce fut
un axiome que toutes nos idées viennent des sens. Quant
à la seconde hypothèse, Leibnitz là rejette parce qu'elle
lui paraît en contradiction avec la- perfection infinie de
Dieu.

La troisième hypothèse qui explique l'accord des subs-
tances par Une harmonie préétablie entre elles, est la seule
qui, en même temps qu'elle rend compte des faits, con-
vienne avec la toute puissance et la perfection de Dieu. Si
les substances nous paraissent s'accorder entre elles, c'est
parce que toutes sont l'ouvrage d'un être souverainement
puissant et intelligent qui, ayant prévu tous les rapports
dans lesquels elles devaient se trouver les unes à l'égard des
autres, les a, en les créant, conformées et disposéesen con-
séquence de ces rapports prévusde toute éternité, par son
intelligence ,infinie. H a mis en chacune d'elles le'principe
d'une série d'actes qui devait correspondre aux actes de
toutes les autres substances avec lesquelles cette substance
se trouveraiten rapport. Tous ces actes ont été coordonnés
ensemble de manière &ce qu'ils parussent causés les uns
par les autres, tant ils se correspondent avec rigueur tes.

uns aux autres, tant est exact le paraitétisme qui existe
entre les développements des monades placées en présence
tes unes des autres Mais laissons de cô.té les rapports des



autres substances entre elles, pour ne considérer que les
rapports de l'âme avec le corps. Appliquons avecLeibnitz
la loi de l'harmoniepréétablie à ces rapports merveilleux.

L'âme n'agit pas sur le corps ni le corps sur l'ame, mais
les choses ont été arrangées par Dieu à l'avance, de telle
sorte qu'un parallélisme parfait existât entre les actes du
corps et les actes de la pensée. Les lois qui lient les pensées
de l'ame, produisent des images qui se rencontrent ets'ac-
cordent avec les impressions des corps sur nos organes, et
les lois des mouvements dans les corps se rencontrent aussi
et s'accordent tellement avec les pensées de l'ame, que le
corps se trouve portéà agir dans le temps que l'âme le veut.
Notre bras se remue au'môment où notre ame veut le re-
muer,. mais il n'y a pas là influence de l'âme sur le corps, il
n'y a qu'un parallélisme, qu'une coincidence prévue de
toute éternité entre la série fatale des pensées de l'ame, et
la série fatale des mouvements du corps. « Tout ce que
la passion ou l'ambition, suivant l'exemple de Leibnitz,
fait faire à l'âme de César, est aussi représenté dans s.on

corps, ettous les mouvements de ces passions.viennentdes
impressions des objets joints aux mouvements internes, et
le corps est fait en sorte que l'ame ne prend jamais de réso-
lation que les mouvements du corps ne s'y accordent, les
raisonnements même les plus abstraits, y trouvant leur jeu
par le moyen des caractères qui les représentent à l'ima-
gination. » (ît, 83).

Mais si toutes nos pensées, si toutes nos actions, sont
prévues et déterminées, si rien n'en peut rompre ni chan-

ger lecours, quelle place reste-t-il a la liberté humaine?

N'est-elle pas sacrifiée tout entière dans le système de
Leibnitz, comme dans celui de Malebranche et deSpinosa?
Si, par impossible, une seule monade venait à accomplir

un seul acte non prévu à l'avance, non déterminéde toute



éternité, l'harmonie préétablie de l'univers tout entier
serait anéantie. De l'hypothèsede l'harmonie préétablie
découle une fatalité universelle qui s'étend à l'âme hu-
maine comme à toutes les autres monades. Cette consé-
quence est irrécusable, elle est évidente. Cependant, par
un aveuglementquel'espritdesystème peut seul expliquer,
Leibnitz alutté toute sa vie contre l'évidence et la néces-
sité de cette conséquence. Il a soutenu non seulement que
la liberté humaine pouvait se concilier avec l'hypothèse
de l'harmonie préétablie, mais encore que nul système
ne lui avait jamaisfait une part.plus grande et plus belle.
Il est vrai qu'il entend la liberté au même sens que Spi-
nosa. Il donne une certaine définition de la liberté, qui
est fausse, et à l'aide de cette fausse définition, il parvient
à concilier, au moins en apparenee, l'existencedu pouvoir
volontaire avec l'harmonie préétablie.

Au commencement de l'.E~MjfMe, Spinosa définit ainsi
la liberté « JTec res <t6era dtcefMr ~Mœ ea; ~o7(t SM~B Mettre
Mecesstta~eeaMstt~,et a ~o~ ad a~emdtMK de<efm!Ma<Mr.))

Un être est libre, suivant Leibnitz, comme suivant Spi-
nosa, lorsque les actions de cet être découlent de sa nature
et ne sont modifiées par aucune cause étrangère. Dans

ses essais de théodicéé, il s'appuie sur une définition
toute semblable à celle de Spinosa, pour prouver que nul
système de philosophie n'est plus favorable que le sien
à la liberté de l'âme humaine. '.>

« .Tantum vero abest ut hoc libertati prœjudicetutpo-
tius si, quid unquam, illi maxime faveat.Prseterea cum
juxta hocsystema quidquid iri anima c6n6t ab ipsa sola
pendeat, et status sequens, non nisi ab ipsa et.statu
ejus prœterito oriatur, qua, quaeso, ratione ipsi majorem
tribuere independentiampotuerimus? (t-163-164).

Pour nous ce n'est pas dans l'indépendanceabsolue d'un



être créé à l'égardde tous les autres êtres créés, que consiste
la liberté. Elle consiste dans le pouvoir de se déterminer,
de commencer, de continuer, de suspendre une action,
d'agir ou de ne pas réagir contre les causes étrangères qui
nous environnent. En admettant même la vérité de ta
dé6nit!on de Leibnitz, il serait faux d'en conclure la liberté
des monades intelligentes. Les monades, il est vrai, sont
dans une dépendance absolue à l'égard tes unes des au-
tres, leurs actes, leurs pensées découlent de leur nature
propre et ne peuvent être modiQés en aucune sorte par le
cours de la nature extérieure. Néanmoins ce principe,
celte loi d'où découle toute la série de leurs actes et de
leurs pensées, ne viennent pas d'elles-mêmes, elles les
tiennentde celuiqui les a créées. Toutes les monades, sans
exception, sont dans une dépendance directe et absolue du
créateur, non seulement quant au fait de leur existence,
mais encore quant à chacun de leurs actes et à chacune
de leurs pensées. Cette définition de la liberté ne peut con-
venir .qu'a Pieu lui-même. La négation de la liberté hu-
maine est donc un nouveau point de contact qu'il faut
signaler entre la doctrine de Leibnitzet le cartésianisme.

Tels sont les fondements de cette fameuse hypothèse de
l'harmonie préétablie à laquelle, dans l'histoire de la
philosophie moderne, vient aboutir en passant a travers la
théorie des causes occasionnelles, le doute jeté par Des-
cartes sur l'existence du monde extérieur, et sur l'influence
réciproque de l'ame sur le corps et du corps sur J'ame. En
considérant t l'ensembledu systèmede Leibnitz; cette hypo-
thèse de l'harmoniepréétablie,nous y apparaît comme une
étrange inconséquence, .car ejtle est en contradiction di-
recte avec les principes mêmes desaméihaphysique.En
niant l'action réciproque des substances les unes ~UE tes
autres, Malebranche s'est montré conséquent au principe



fondamental de,son système, puisqu'il admettait la passi-
veté absolue de toutes les substances. En- effet, si t'en dé-
pouille la substance de toute force e{ de toute activité, il
est évident qu'elle n'aura pas plus le pouvoird'agir sur les
autres substances, qu'elle n'a le pouvoir d'agirsur ettë-
méme. Mais si, au contraire, de même que Leibnitz, on
conçoit la substance comme étant essentietfementactive,
comme étant une for_ce,it devient impossible de ne pas
concevoir comment cette substance étant mise en râpport
avec d'autres substances, n'exercera aucuneactionsur eues.
L'hypothèse de I'harmon'epréétaMie,semNed6nc en con-
tradiction avec les principes fondamentaux du systèmede
Leibnitz, en même temps qu'elle est en contradiction avec
Fexpérience du sens intime qui nous atteste que l'âme est
une force qui agit sur te corps. La théorie des monades
semblait devoir .logiquement aboutir à une solution tout
autre que cette de l'harmonie préétablie sur la question de
la communication des substances entre elles. Mais plus
grande est la contradiction entre la théorie des monades et
l'hypothèsede l'harmonie préétablie, et plus elle nous at-
teste combien grande a été l'influence des idées cartésien-
nes, puisque Leibnitz, lui-même, qui les a combattues avec
tant de force, n'a pu entièrement s'y soustraire, quoiqu'il
ait pris pour point de départ des principes opposés à ceux
de Descartes. Ces considérations sur la théorie des mona-
des et sur l'harmonie préétablie, envisagées dans leurs rap-
ports avec la philosophie cartésienne, nous permettent de
déterminer avec précision le rôle de Leibnitz au sein du
mouvement philosophique dont nous faisons l'histoire.

Leibnitz, dans l'histoire de la philosophie moderne,
doit être avant tout considéré comme le grand. adversaire
du cartésianisme. En effet, il a combattu le principe fon-
damental de la métaphysique de Descartes, de Spinosa et



de Malebranche. Il a combattu le cartésianisme avec tant
de force et tant de persévérance, que la plupart de ses

ouvrages ne sont qu'une polémique continuelle contre
Descartes et les cartésiens. Cette polémique n'est ni moins
vive, ni moins soutenue que celle d'Aristote contre Platon.
La polémique de Leibnitz contre Descartes, avec la po-
lémique d'Aristote contre Platon, sont les deux polémi-
ques les plus remarquables par la profondeur et la vivacité
dont jamais l'histoire de la philosophie ait retenti. Mais

en même temps que Leibnitz combat la philosophie de.
Descartes, il subit aussi son inuuence et paie son tribut à
quelques-unes des erreurs que Descartes avait répandues
et acclimatées, pour ainsi dire, au sein de la philosophie.
La théorie des monades est bien, il est vrai, une grande'
et forte réaction contre le cartésianisme, mais la théorie
de l'harmonie préétablie est fille de la théorie des causes
occasionnellesqui, elle-même, a ses racines dans la phi-
losophie de Descartes.



DU ROLE DE BAYLE,
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MOUVEMENT CARTESIEN.

La période philosophique dont nous venons de faire
l'histoire, a été féconde en grands dogmatismes. Dans-le
court espace de la moitié d'un siècle, les systèmes de Spi–
nosa, deMalebrànche, de Locke, deLeibnitz, se sont pro-
duits à ta suite de la philosophie de Descartes. A !a 6n
du XV11" siècle et au commencement du XVIIP, te pan-
théisme de Spinosa, l'hypothèse des causes occasionneMes
de Malebranche, l'hypothèse de i'harmonie préétablie de
Leibnitz, la théorie des idées innées de Descartes et l'es-
sai de Locke sur t'entendement humain, se trouvaient en
présence et luttaient ensemble. Pour compléter la 'liste
des systèmes qui occupaient alors la scène de là philoso-
phie, il faut ajouter le vieux péripatétisme schotastique
qui, malgré les vives attaques du cartésianisme, régnait
encore dans un grand nombre d'écoles et d'universités.
Les cartésiens combattaient la philosophie d'Aristote
Locke combattait Descartes. Théologiens et philosophes,



tous combattaient Spinosa et le réfutaient à leur manière.
Leibnitz combattait à la fois Descartes, Spinosa, Locke et
Malebranche. Dans presque tous ces systèmes, on ren-
contrait des hypothèses étranges, en contradiction non
seulement ave.c les opinions généralement reçues, mais

encore avec le sens commun de l'humanité. Mettre en
évidence les côtés faibles de chacun de ces systèmes, les
ruiner les uns par les autres tel devait être l'inévitable
résultat de cette grande polémique philosophique engagée
vers la fin du XVIF siècle.

Or, lorsque la philosophie présente un pareil spectacle
lorsqu'elle se divise en un certain nombre de dogmatismes
qui se contredisent et se combattent, il arrive, d'ordinaire,
qu'une certaine'disposition à rejeter toute espèce de dog-'
matisme absolu, une certaine tendance au scepticisme se
glisse dans quelques esprits supérieurs. Les querelles reli-
gieuses devenues, à cette époque, plus vives et plus ar-
dentes que jamais, pouvaient contribuer à fortifier encore
cette tendance. Les persécutions que subissait en' France
la religion réformée, la révocation de l'édit de Nantes
avaient ranimé les controverses entre les théologiens de laa
religion réformée et les théologiens de ta religion catho-
lique. La lutte n'était pas seulement entre le protestan-
tisme et te catholicisme; au sein même du protestantisme
les con-troverses n'étaient pas moins vives entre les sectes
ditlërentes. L'état de la religion, comme l'état de la philo-
sophie, pouvait donc jeter dans quelques esprits une cer-
taine tendance,au scepticisme.

Telle!} furent tes causes qui disposèrent quelques philo-
sophes à mettre en doute la valeur absolue de tous tes sys-
tèmesen philosophie et de toutes les sectes en religion. Cette
disposition etcette tendancesontréprésentées dansTHistoire
de la Philosophie moderne, par un homme éminent, placé.



sur les ConSns du XYÎÏ~ et du XVIIP siècle. Cet homtne
éminènt est Pierre Bayle, qui mérite, Il ce titre, de trou-
ver une place l'histoire de la révolutioH cartésienne.
Bayle était né dans le midi de la France. Il fut éiëvé par
ses parents dans la religion protestante. ït avait vingt ans
lorsque les jésuites de Toulouse le convertirent au Catho-
licisme. Cette conversion ne fut pas de longue durée; un

an après, son esprit ayant été ébranlé par quelques ob-
jections contre la religion catholique, il retourna au pro-
testantisme. A l'université de Toulouse, lés Jésuites lui
avaient enseigné le péripatétisme schotastique. Bayle fut
d'abord un zélé partisan d'Aristote, mais il abandonna te
péripatétisme aussitôt qu'i! commenta à connaître la philo-
sophie de Descartes. Ainsi, jeune encore, Bayle avait déjà
changé deux fois de religion, et après avoir été partisan
enthousiaste de la philosophie d'Aristote, il était devenu
partisan enthousiaste de la philosophie de Descartes. 1Il
avait donc déjà séjournadans des camps divers, soit en re-

1ligion, soit en philosophie;déjà il avait appris à connaître
le pour et le contre des partis ennemis. Je ne doute pas
que le souvenir de ces variations si rapides de sa jeunesse
n'ait encore contribué à fortifier les tendances de Bay!e

au scepticisme.
Chassé de la France par la révocation de Fédit de Nan-

tes, il se réfugia en Hollande, dans ce même pays où, au
milieu des tracasseries des théologiens protestants/Des-
cartes et Spinosa avaient pu cependant philosopher avec
liberté. Nul pays du monde n'ofîrait encore un asile plus
sûr aux libres penseurs, et Bay!e, malgré les attaques vio-
lentes de quelques théologiens, put y professer et y pu-~
Mier les opinions les plus hardies. Au miiieu de toutes ces
luttes philosophiques et religieuses que nous venons d'é~
numérer, que! fut !e rôle joué par Bayte ?P



Bayle n'a pas professé le scepticisme comme Pyrrhon,
comme Sextus Empiricus, ou. encore comme un de ses
contemporains, le fameux évêque d'Avranches. On ne
trouve pas dans ses ouvrages le scepticisme à l'état de
système; il n'a jamais, que je sache, entrepris d'analyser
l'intelligence humaine, pour prouver que cette intelligence
était incapable de saisir la vérité. Le scepticisme, dans les

ouvrages de Bayle, est plutôt à l'état de tendance qu'à
l'état de système avoué. Il n'accuse pas ouvertement la
raison humaine d'impuissance mais, en toute occasion, il.

professe une haute défiance pour tout ce, qui en émane.
Il ne dit pas que, 'parmi les opinions et les croyances
humaines, il n'en est pas une seule dont la vérité puisse
être démontrés, mais il s'efforce de prouver qu'il n'en
est pas une seule contre laquelle, la critique 'ne puisse
soulever de graves et d'insolubles objections. Il attaque
indifféremment tous les systèmes; si, parfois, il semble en
adopter un, c'est seulementpour s'en servir comme d'une
arme dans sa polémique contre les autres systèmes, et
lorsqu'il a atteint son but, lorsqu.'il est parvenu à. faire
de larges blessures aux doctrines qu'il combattait, il re-
jette dédaigneusement l'arme dont il s'était servi dans le
combat. En religion, il joue un rôle analogue à celui qu'il
joue en philosophie. Il s'attaque aux dogmes fondamen-
taux de la religion chrétiennesur la providence, sur l'ori-
gine du mal, sur la liberté, et en se retranchant derrière
!a révélation, il s'efforce de démontrer leur incompatibi-
lité avec la raison humaine. Sous les coups de sa critique,
les ruines s'entassent et s'amoncèlent autour de lui. C'est
du haut de ces ruines qu'il prêche !a tolérance à tous !es
partis, soit en philosophie, soit en. religion. Bayle a été
l'apôtre de la tolérance à la 6n;duXYir siècle, et c'est là
le beau côté de son rôle. Mais il faut distinguer deux



sortes de tolérances H en est une qui na!t du scepti-
cisme et qui tend à se confondre avec l'indifférence. Lors-
qu'on est venu à douter également de la vérité de toutes
les opinions et de la légitimité de tous les partis; lorsqu'il
semble qu'aucune raison n'existe de.s'attacherplutôt à l'un
qu'à l'autre, on devient indifférent à l'égard de tous, et
Cette indifférence engendre une sorte de tolérance qui n'a
ni grandeur, ni moralité. Mais il est une autre sorte de
tolérance qui découle d'une ~source à la fois plus pure et
plus élevée. Cette tolérance a son principe dans une intel-
ligence approfondie de la nature humaine, des systèmes
et des opinions qu'elle enfante. Celui qui se rend compte
des principes de toutes les erreurs, de tous les faux sys-
tèmes, de toutes les fausses religions, celui qui reconnaît
que la bonne foi préside à leur origine, et que ces erreurs
recouvrent le plus souvent des parcelles précieuses de
l'éternelle vérité, celui-là se sent disposé à une certaine
indulgence pour ceux qui ne pensent pas comme lui, et
tout en combattant l'erreur, il professe pour ceux qui'se
trompent une tolérance qui n'est pas de l'indifférence.'Je
craindrais que la tolérance philosophique de Bayle ne dé-
coulât plutôt de la première source que de la seconde. Je
ne parle que de sa tolérance philosophique et non de ses
préceptes de tolérancereligieuse,carsije pense qu'il a été un

peu indifférent à l'égard des opinions et des systèmes qui
le combattaient, je ne pense pas qu'il l'ait jamais été~à l'é-
gard êtes souffrances de ses co-religionnairespersécutés.

Tel est le caractèregéhéraldesouvragés de Baylë, telle
est la tendance de son esprit. Ce caractère se maniEestesùr-
tout dansie grand ouvrage qui aimmortalisé son nom, dans
le D:c<!OHM<nreCritique le plusbeau monument qui, jusqu'à
lui, ait été élevé à la critiquehistorique et à la critique philo-
sophique. C'est dans des articles et dans des commentaires



épars au sein de cet immense dictionnaire, que j'ai recueilli
les renseignements.aà l'aide desquels j'entreprends de préci-

ser davantage le rôle philosophique de Bayle.
Après avoir été élevé dans la philosophie d'Aristote,

Bayle avait embrassé la philosophie de Descartes. 11 semble

même, pendant quelque temps, avoir été un cartésien assez
xëlé, car il prit la plume pour défendre le cartésianisme.
L'ennemi le plus acharnéde cette philosophie, Le Père Va-
lois, venait d'écrire un ouvrage ayantpour titre: ~M~Men~s
de .N. Fescarfes touchant l'essence et les propriétés du corps,
opposés à la doctrine de l'Eglise. Bayle fit une réfutation
de cet ouvrage, dans laquelle il établissaitque l'étendue était
bien ~essence de la matière, et que cette opinion n'avait
rien de contraire aux doctrines de l'Eglise. Il semblemême
que, pendant toute sav<e, il soitdemeurécartésien; dnmoins
il semble avoir plus incliné vers le cartésianismequevers tout
autre système de philosophie, mais il ne faut pas s'arrêterà
cette apparence, et ranger Bayle parmi les,disciples de Des-
cartes. Le cartésianisme n'est pas un systèmequ'il adopte,
c'est une arme dont il se sert quelquefois avec bonheur,
pour attaquer les autres systèmes. Ce qu'il semble adopter
surtout du cartésianisme, c'est, la partie la plus hypothéti-
que, ce sont,les opinions les plus propres ébranler cer-
taines grandes vérités, les opinionsles plus contestablesdans
leurs principes, les plus étranges dans leurs conséquences.
C'est ainsi qu'il défend le principe de la création continue
la théorie des causes occasionnelles, l'hypothèse de l'animal
machine. De ces hypothèses il tire des conséquences que
n'en avaient tirées ni Descartes, ni Malebranche; il se sert
de ces conséquences pour élever des objections nouvelles
contre la liberté de l'homme, contre la providence; il s'en
sert pour combattre et les opinions vulgaires, et les opinions
~es philosophes.



Le principe de la création continue lui fournit d'iùvinci'-
Mesobjectionscontre ta liberté humaine.En effet, si lessubs-
tances créées n'existent qu'à la conditio.nd'être continuelle-
ment créées, si elles ne peuvent subsister un seul instant
par elles-mêmes, elles sont dans une dépendanceabsolue du
créateur, elles ne peuvent avoir aucune jndépendance, an-

"cuneliberté. Si Dieu nous crée à chaque instant de la durée,
il doit nous créer avecchacune de nospensées, avec chacun
de nos actes. Nous ne pouvonsdonc être considérés, à au-
cun titre, comme les auteurs de nos actes et de nos pensées.
Tous nos actes et toutes nos pensées viennent de Dieu,
donc l'homme ne peut pas être libre et responsable, ou du
moins il n'est pas donné à la raison humaine de concevoir
sa liberté et sa responsabilité. Sil'homme n'estpas l'auteur
de ses actes, il est également impossible à la raison hu-
maine de concevoir comment il serait l'auteur du. péché. Si
Dieu crée tous nos actes en même temps qu'il nous crée lui-
même, comment ne le pas considérer comme étant hu-
même la cause du péché? Bayle s'accommode doncmer-
veilleusement d'une hypothèse qui. augmente à tel point 1&.

nombre et la grandeur des .diiHcultés et des problèmes
qu'oSrentà notre intelligence la nature divine et la nature
humaine. Loin de s'en embarrasser, loin de chercher à les
résoudre, il semble s'y complaire., il semble prendre plai-
sir à les multiplier et à les exagérer.

Bayle a chaudement, soutenu cette hypothèse de ~Dès-
cartes contre le système des naturesplastique&de Çudwortb
qu'avait.cherché à Im opposer Leclerc, l'auteur des Par-
rhasiana, le plus actif et le plus érudit de tous les adver-
saires de Bayle. Cudworth, pour échapper aux inconvé-
nients et aux conséquences de la création continue de
Descartes, pour concilier la liberté de la créature avec i.ct

dépendance dans laquelle elle doit demeurer par rapport



-au créateur, avait imaginé ta théorie des médiateurs plas-
tiques. Dieu, d'après Cudworth, ne crée pas directement
des êtres, il les créé par des intermédiaires,par des agents
auxquels Cudworth donne le nom de Kah<fesp!as~gMes.
Ce Sont ces natures plastiques qui organisent les êtres et les

'font exister, ce sont elles "qui les conservent. Mais dans
l'œuvrede la création, de l'organisation et de la conserva-
tion des êtres, ces naturesplastiques n'agissent que comme
des instruments aveugles de lapuissanceet de l'intelligence
souveraine de Dieu, sinon elles seraient elles-mêmes des

-Dieux. Elles créent,elles organisent, elles conservent les
êtres sans savoir ni ce qu'elle? ibnt, ni dans quel but elles
agissent. Ainsi, dans ce système, les êtres créés n'existent
pàspar eux-mêmes, et cependant ils ne dépendent pas
directement du créateur.

Tels sont les principes du système que Leclerc entreprit
de soutenir contre Bayle. Bayle dent pas de peine à dé-
montrer que la théorie des natures plastiques n'atteignait
nullement le put que son auteur s'était proposé. En. effet,
ou ces natures ne sont que des instruments que mame la
main de Dieu, ou ellesse sufEsent elles-mêmes. Dans le
premier cas, Cudworth retombe dans l'hypothèse carté-
sienne qu'il veut 'éviter. Car, si ces natures plastiques ne

sont que des instruments. Dieu, l'aide de ces instru-
ments n'eu crée pas moins continuellement les êtres. Qu'il
les crée avec un'instrument ou Sans instrument,les subs-
tances créées M demeurent pas moins dans la même dé-
pendance & son égard, et il est tout aussi difEciIe de con-
cilier cëtte'dêpendance avec la liberté de l'homme.

Si, au lieu de considérer ces natures plastiques comme
des instruments'deDieu, Cudworth suppose' qu'elles sont
douées d'une certaine indépendance, qu'elles s&sùmsent à
eUés-mêmes, il fournit~ l'athéifsme des armesredouiables.



En èSët, s'il est possible qu'un être intelligent et libre soit
créé par une force fatale et aveugle, pourquoi ne pas con-
clure que le monde toutentierpourrait bien être l'ouvrage
d'unepuissanceiatateet aveugle agissant sans but et sans
dessein? H faut donc en revenir, suivant Bayle, à l'hypo-
thèse cartésienne.de la création continue et à toutes tes
objections contrela liberté humaine, qui découlent de cette
hypothèse.

Bayle semble adopter et défendre l'hypothèsedes causes
occasionnelles contrel'harmonie préétablie deLeibnitz, de
même qu'il a adopté et défendu te principe de la création
continue contre les natures plastiques de Cudworth. La
grande objection de Leibnitz contre l'hypothèsede Mâle-
branche,' c'est que cette hypothèse,exigeant l'intervention
continue de Dieu, n'expliquequ'à l'aide de miracles conti-
nuels la communication des substances entre elles. Bayle,
dans l'article jRor<tf!MS, combat cette objection de Leibnitz.
Un miracle est une dérogation aux lois générales de la na-
ture; ta où il n'y a passuspension, interruption d'une toi
de la nature, il n'y a pas -de miracle. Or, dans le système
des causes occasionnelles, c'est une loi générale de l'uni-
vers, que Dieu, à l'occasion de chaque mouvement, de
chaque pensée, interviennepour établir la communication
et l'harmonie entre tes substances créées cette interven-
tion, étant donc une loi générale de la nature, ne saurait
être considérée comme un miracle. Le miracle consisterait,
à ce que cette intervention n'eut point lieu. Après avoir
ainsi réfuté l'objectionfondamentale de Leibnitz contre les
causes occasionnelles, il attaque directement l'hypothèse
de l'harmonie préétablie.

Il y a, selon son expression, dans l'hypothèse de Leib-
nitz, des chosesqui font de la peine, qubiqu'ettesmarquent
réfendue de son génie. Bayle, s'attache à faire ressortir



l'invraisemblance et l'impossibilité de cette harmonie pré-
établie qui existerait entre toutes les monades, Il ne sau-
rait concevoirque, de toute éternité, une harmonie néces-
saire ait été préétablie entre une pensée de l'esprit et un
mouvement du corps, ou entre deux mouvements. Il ne lui
paraît pas moins difficile d'admettre que toutes les subs-
tances se comportent comme si elles étaient seules dans le
monde, et que si toutes les monades venaient à être anéan-
ties à l'exception d'une seule, cette monade unique conti-
nuerait d'agir de la même manière. En général, il n'y a pas
beaucoup de force et beaucoup d'originalité dans la polé-
mique de Bayle contre l'harmonie préétablie de Leibnitz,
et il faut reconnaîtreque du point de vue des causes occa-
sionnelles, il n'était pas facile de réfuter -Leibnitz. Une
seule objection de Bayle a quelque chose de saillant, c'est
l'objection suivante Si l'ame pensait en vertu d'une impul-
sion primitivequi lui aurait été donnée par le créateur, et
si rien ne pouvait changer ni arrêter cette impulsion, il ar-
riverait que l'âme devrait toujours persévérer dans son
premier sentiment, dans sa première pensée, de même
qu'un atome mis en mouvement doit continuer toujours à

se mouvoir en ligne droite, si rien ne l'arrête ou change
sa direction. La cause totale d'un effet demeurant la même,
l'eGet ne peut changer. Or, l'ame, dans l'hypothèse de
Leibnitz, continuant toujours à penseren vertu de la même
impulsion, puisqu'au second moment de son existence, elle

ne reçoit pas une nouvelle faculté de penser, elle ne doit

pas passer d'une pensée à une autre, mais nécessairement
persévérer toujours dans la même pensée. L'objection est
plutôt ingénieuse que forte et il était facile à Leibnitz-d'y
répondre en comparant, comme il l'a fait, l'âme à un au-
tomate spirituel dans lequel tout a été organisé pour pro-
duire une certaine série d'actes qui se déroulent en quel-



que sorte les uns après, les autres, comme en vertu d'un
ressort. >. u.

Bayle se sert de l'hypothèse de l'animal machine,
comme de la création continue, comme des- causes occa-
sionnelles, pour élever des difEcultés nouvelles, des dou-_
tes nouveaux. De toutes tes hypothèses sur la nature des
animaux, il n'eu est pas une seule, suivant lui, qui pré-
sente plus de vraisemblance, qui soulève moins de d.iffi-
cuités que l'hypothèse de Descartes. Car si l~on admet
avec le vulgaire et avec la plupart des philosophes que les
animauxsouffrent, jouissent et pensent, il faut, en même
temps, admettre en eux l'existenced'une âme. Cette âme
devra être périssable ou immortelle. Si elle est maté-
rielle et périssable, pourquoi l'amë de l'homme ne serait-
elle, pas aussi. matérielle et périssable? Car, dans cette
hypothèse, entre l'âme des animaux et l'âme des hommes,
il n'y aurait qu'une différence de degré et non de nature.
Que si, pour échapper à cet inconvénient,on accorde aux

ames des animaux la spiritualité et l'immortalité, on tombe
dans un autre; on égale les destinées de lame de l'animal
aux destinées de l'ame de l'homme. Sous ce point de vue,
l'hypothèse de Descartes triomphé des hypothèses de ses.
adversaires. Mais elle a aussi un point vulnérable qui, sui-
vant l'expressionde Bayle, est le ra6~ote des cartésiens,
car on peut se servir des mêmes arguments dont Descartes
se sert pour prouverque les hommes, comme les animaux,
ne sont que des machines..C'est ainsi que Bayle se plaît à
défendre une hypothèse contre toutes les autres, pour dé-
montrer ensuite que cette hypothèse elle-même renferme
d'insurmontablesdifficultés. Bayle a attaquéSpinosa, com-
me il a attaquéCudworth et Leibnitz.

L'article consacré à ce philosophe dans le DtC~oKKenre
Ct'ttt'j'Me, ne saurait {qirc honneur à Bayle ni sous le rap-



port philosophique, ni sous le rapport moral. Sous le rap-
port philosophique on peut, à ce qu'il semble, l'accuser
légitimementde n'avoir pas parfaitementcompris la doc-
trine de Spinosa. H repousse cette, accusation qui lui fut
faite par quelques disciples de Spinosa, néanmoins elle me
paraît en général méritée. Pour n'en donner qu'une seule
preuve, un des grands argumentsde Bayle contre le Dieu
de Spinosa, c'est que ce Dieu.étant étendu pourrait se di-
viser et se corrompre. Cette objection prouve que Bayle
n'a pas compris l'argument de Spinosa en faveur de la
substance unique et infinie. Ce sont les modes de la subs-.
tance elle-même qui sont sujets à tous ces accidents, à
toutes ces divisions. L'eau peut bien se diviser en tant
qU'eàu, mais en tant que substance, elle est indivisi-
ble. Sous'tous les modes divers par lesquels elle se
manifeste à nous, la substance demeure toujours une,
indivisible, immuable, incorruptible. Voilà la réponse que
sans nul doute aurait faite Spinosa à cette objection.
Bayle a, en général, plutôt attaqué certaines conséquences
du panthéisme, que les principes mêmes de cette doctrine.
De-là la faiblesse de sa polémique contre Spinosa.

Sous le rapport moral, je reprocherai à Bayle le ton de
toute cette polémique. Il n'est pas moins violent et pas
moins injuste à l'égard de Spinosa, que les théologiens
eux-mêmes. Il lui prodigue les injures et les anathémes..
Spinosa est, selon lui, le plus audacieux des impies et des
athées qui aientjamaisparu. Ces reprochesachèvent de nous
prouver que Bayle n'a pas bien compris la philosophie de
Spinosa; car, comme nous l'avons remarqué, Spinosa est
'bien.loin d'être un athée. Mais d'où vient donc l'emporte-
ment et l'indignation de Bayle contre Spinosa? L'ortho-
doxie de Bayle était-etle si pure? N'était-il pas eh buttelui-
même aux accusationsd'athéismeet d'impiété? Je ne puis



m'empêcher de croire que cette indignation de Bayle est
inspirée par un motifpeu noble, et qu'elle est plutôt aBec-
tée que sincère. Bayle, fortement soupçonné d'incrédu-
lité, veut se remettre en odeur de sainteté auprès des théo-
logiens, et prévenir peut-être quelque persécution contre
lui, en unissant sa voix à la leur contre le philosophe
qu'ils avaient le plus en horreur. Bayle a fait comme ces
cartésiens que Spinosa appelle, dans une de ses lettres,
stolidi cartesiani, qui, & l'époque de l'apparition du ~ae-
tatustheologico-politicus,craignant qu'on enveloppât leurs
doctrines dans !a.même réprobation, élevèrent contrelui la
voix plus haut que les théologiens. Cette indignation de
Bayle.devaitêtre nécessairement un peu factice, car toutnous

.porte à croire qu'il était sceptique à l'égard des dogmes
religieux, comme il était sceptique à l'égard des dogmes
philosophiques.

En effet, il usa, à l'égard des dogmes religieux, d'une~
tactique qui lui permit de les critiquer impunément. I! en-
tasse les objections contre les dogmes chrétiens sur l'origine
du mal, sur la providence, sur la, grâce, sur la prédestina-
tion. H démontreque ces dogmes sont contrairesaux prin-
cipes du sens commun, à ta raison, et que rien ne peut ré-
soudre les objections qu'ils soulèvent. Une démonstration
de cette nature, inquiète, tourmente les théologiens, mais
Bayle les déconcerte, tourne contre eux leurs propres
armes, en se réfugiant dans le sein de la révélation. Sans
doute, quelques dogmes du christianisme sont contrairesà
la raison; mais leur incompatibilitéavec la raison humaine
prouve leur origine divine en même temps que la faiblesse
de notre raison. S'ils étaient conformes à'la raison hu-
maine, si la raison humaine, abandonnée à elle-même
avait pu les découvrir, à quoi eût servi une révélation? Au
point de vue des théologiens et des partisansde la révéla-



tion, il ne peut rien y avoir a repondre cet argument.
Aussi, grâce à cette précaution, Bayle put impunément dé-
montrer que la plupart des dogmes du christianisme sont
contrairesa [a raison. C'est en se plaçant à ce point de vue,
qu'il a développé les objections des Manichéens contre l'u-
nité d'un principe souverainement puissant, souveraine-
ment parfait qui serait à ta fois l'auteur du bien et l'auteur
du mal dans le monde. H a reproduit ces objections avec
tant de force et tant d'insistance, qu'il a été accusé lui-
même d'être manichéen. Voici comment il se défend contre
les attaques qui furent dirigées contre lui à propos de ces
discussions sur les dogmes du christianisme.

« Il entre dans l'essence des mystères de lareligion révé-
lée d'être exposés à des objections que la raison naturelle
ne saurait faire disparaître. Mais les incrédules ne doivent
nullement tirer avantage de ce que les principes de la phi-
losophie ne donnent point la solution des difficultés qui
s'élèvent contre les mystères de la révélation. Les objec-
tions des Manichéens relatives à l'origine du mal et à la
prédestination ne doivent pas être considérées comme com-
battant cette révélation, mais il faut les prendre dans le sens
particulier que l'origine du mal physique et du mal moral,
et les résolutions de Dieu à son égard prennent place par-
mi les mystères les plus incompréhensiblesdu christianisme.
Il doit suffire à tout bon chrétien que sa foi repose sur le
témoignage de la parole de Dieu. » Il n'est pas étonnant
que de telles assertions de la part d'un esprit aussi indé-
pendant aient inquiété les théologiens. Cômnient croire,

en effet, que celui qui soumettait toutes choses à la
critique et qui, à l'aide de la raison, secouait tous les
vieux préjugés historiques et philosophiques, pût sou-
mettre son intelligence à ce qu'il jugeait si bien lui être
contraire ?a



Tels sont les principaux caractères du rôle joué par
Bayle à la fin du XVII~ siècle, tels sont ses rapportsavec te
mouvement philosophique dont nous venons de faire l'his-
toire. Bayle apparaît à une époque où plusieurs grands
dogmatismes philosophiques sont en présence et se com-
battent, a une époque ou ta persécution a ranimé l'ardeur
des controverses théologiques.Placé au milieu de ce grand
conflit de tant d'opinionsphilosophiqueset religieuses, il en
a contracté une remarquabletendance vers le scepticisme.
Non seulement il pense qu'aucune de ces opinions ne ren-
ferme la vérité absolue, mais encore, quoiqu'il ne t'af&rme

pas, il-a bien t'air de croire qu'il.n'est pas donné à l'intelli- `

génce humaine de saisir la vérité. Cependant Bayle est
cartésien, du moins' en apparence. Mais le cartésianisme
n'est guères pour lui qu'une arme de combat. C'est au point
de vue du cartésianisme que te plus souvent il se ptace

pour attaquer les autres systèmes, parce que te cartésianis-
me lui fournit une multitude d'objections contre les .vérités
qui semblent le plus solidement établiesdans le sens com-
mun. H s'empare .des hypothèses cartésiennes les plus con-
testables, telles que le principe de la création continue, la
théorie des causes occasionnelles, l'hypothèse de l'animal
machine, et se sert de ces hypothèses non seulement pour
en combattre d'autres qui ne sont pas moins arbitraires,
mais surtout pour jeter des doutes nouveaux sur ta liberté
de l'homme, sur la providence, sur l'origine du mat. A

l'aide de la théorie de la création continue et de la théorie
des causes occasionnelles, il démontre que l'homme n'est
pas libre, et que Dieu doit être considéré comme l'auteur
du péché à l'aide de l'hypothèse de l'animal machine, il
élève de nouvelles difScuttés sur la question de l'immor-
talité de l'ame humaine; puis, lorsqu'il a combattu et vaincu
en se plaçant au point de vue de ces hypothèses, content



d'avoir démontré le peu de solidité des arguments et des
systèmes de ses adversaires, il ne cache pas le peu d'estime
qu'il fait des armes dont lui-même s'est servi, et témoigne
peu de foi en la valeur deshypothèses avec lesquelles il a
triomphé dans la discussion. Mais voici une pensée de
Bayle qui révèle et résume parfaitement, à ce qu'il me pa-
raît, la tendance de son esprit et la nature de son scepti-
cisme.

« Il semble que Dieu qui est le distributeur des con-
naissances humaines, agisse en père commun de toutes les
sectes, c'est-à-dire, qu'il ne veuille pas souffrir qu'une
secte puisse pleinement triompher des autres et les abîmer
sans ressource. Une secte terrassée, n'en pouvant plus,
trouve toujours le moyen de se relever dès qu'elle aban-
donne le parti de la défense pour agir offensivement par
diversion. » (D:c.Cr~Art.JRorartMs.)



INFLUENCE GÉNÉRALE

DU CARTESIANISME.

SUR
LAHmATMEMXV~SmE.

PROPAGATION RAPIDE -ET TRtOBtPHE COMPLET DE LA

PHILOSOPHÏEDE DESCARTES.

Nous avons suivi les destinées philosophiques des prin-
cipes posés par Descartesdans les systèmes de Malebranche,'
de Spinosa, de Locke et de Leibnitz. Mais dans cette his-
toire nous n'avons tenu compte que des grands noms et
des grands systèmesqui correspondentaux développements
les plus remarquables des principes de la philosophie de
Descartes. Nous avonspa~se de Spinosa à Malebranche, de
Malebranche à Locke, de Locke à Leibnitz et à Bayle, nous
avons fait 1'hist.oire des principes sans considérer leur in-
nuencé sur l'époque au mitieu de laquelle ils se sont déve-
loppés nous n'avonsdonc pas encore apprécié l'action gé-
nérale que la révolutioncartésienne a exercée sur la société
du XVM" siècle et sur les hommes de génie, surjes grands



écrivains dont la philosophie n'a pas été la principale ori-
ginalité et la principale gloire.

Jamais, peut-être, aucune philosophie n'eut une fortune
plus grandeet plus rapide que la philosophiede Descartes.
Descartes a pu, en mourant, emporter avec lui une satisfac-
tion qui n'a pas été donnée à tous ceux qui ont proclamé
dans le monde des principes nouveaux, car il a pu mourir,
assuré du développement et du triomphe 'de ses doctrihss.
Déjà, pendant sa vie, les principes du Discours de la .?-
thode et des ~d~a<o)M, sa physique, ainsi que sa méta-
physique, avaient eu dans le monde philosophique un im-
mense retentissement. On peut en juger par les discussions
qui, de toutes parts, s'élevèrent sur la valeur des principes
de la philosophie nouvelle et par la liste de savants et des
philosophes qui prirent part au grand débat philosophique
qui s'engagea sur les Med<<a<tOMs. En effet, parmi ceux qui
adressèrent des objections à Descartes, on rencontre les
philosophes et les théologiens les plus célèbres de l'époque,
en Angleterre, en France et, dans les Pays-Bas, tels que
Hobbes, Gassendi, Arnauld, Cartésius, le Père Bourdin.
Toutes les parties du grand édifice élevé par Descartes dans
leDMcoMrs de la .Méthode et dans les ~fëd~attOMs, sont at-
taquées, et toutes sont défendues. La curiosité philosophi-
que qui s'attachait à tout ce qui sortait de la plume de
Descartes, était devenue si grande que des hommes apos-
tés faisaient passer, de Hollande en France, les feuilles de
ses ouvrages, à mesure qu'elles étaient imprimées. Déjà,
dans les universités de Hollande, quelques professeurs en-
séignaient sa philosophie; il y comptait des adversaires
violents et des disciples zélés. Chaque universitéétait, pour
ainsi dire; partagée en deux camps les uns tenaient pour
Descartes, les autres pour le viell Aristote. En France
même. Descartes, avant sa mort, avait aussi de nombreux



disciples, il en avait dans le parlementet dans ta magistra-
ture il en avait dans la congrégation enseignante de
l'Oratoire et jusque dans la Sorbonne, et dans .la société
des Jésuites, ses anciens maîtres. Enfin, Descartes pouvait
se vanter d'avoir encore pour disciple une reine sur le
trône, et une princesse célèbre par la profondeur et par
l'étendue de son esprit.

Du vivant même de son auteur, la philosophie carté-
sienne avait donc déjà fortement remué les intelligencès
elle avait pris un accroissement rapide, elle avait commen-
cé à pénétrer dans tes écoles, et elle y balançait la forlune
d'Aristote.

Mais après la mort de Descartes, sa philosophie prit un
accroissement encore plus rapide. n étaitmort sur une terre
étrangère, ses disciples se réunirent pour faire revenir-de
.Stockotm à Paris les restes mortels de leur illustre maître.
De magnifiques funérailles lui furent faites, et une foule
d'hommesdistinguées vinrenty attester par leur présence,
les rapides progrès qu'avaitfaits, en peu d'années, la philo-
sophie nouvelle. Quelquesannéesaprès la mort de son au-
teur, la révolution philosophique était déjà, consommée,
Descartes, comme l'a dit M. Cousin, était dès lors, le phi-
losophe de toutce qui pensait en Europe et en France (1).

Une dizaine d'années après la mort deDescartes, la plu-
part des congrégations enseignantes avaient embrassé sa
philosophie et la substituaient,dansJes écoles, à la philoso-
phie d'Aristote.-La congrégation de l'Oratoire se faisait
remarquer, entre toutes, par son zèle. pourra philosophie
nouvelle. Les Jésuites étaient encore indécis, il y avait

(1) Pour la plupart des détails contenus dans ce chapitre, j'ai con.-
sutté un mémoire de M, Cousin sur la persécution du cartésianisme e))
France.



dans leur compagnie des partisans et des adversaires de
Descartes. Mais lorsque d'audacieuses applications de la
méthode de Descarteseurent été faitesà l'interprétationdes
écritures sacrées; lorsque Spinosa, tout en se déclarant le
disciple de Descartes, eût attaqué la révélation et proclamé
)e panthéisme, alors la société tout entière des Jésuites se
déclara contre la philosophie nouveHe, alors commença
contre le cartésianisme une véritable persécution.

PERSÉCUTION DU. CARTËSIANtSME EN FRANCE.

Les ouvrages de Descartes furent mis à l'index par la
congrégation du St-Office. La Sorbonne, excitée par les
Jésuites, sollicita'du parlementde Paris un arrêt contre la
philosophie nouvelle. Pendant quelque temps il fut ques-
tion de remettre en vigueur ce fameux arrêt de 1634, qui
avait été aussitôt abrogé que publié,et par lequel ilétaitdé-
fendu, à peine de vie, de soutenir aucune opinioncontraire
aux auteurs anciens et approuvés. Mais l'avis des plus sages
et des plus modérés prévalut, le Parlement ne rendit pas
('arrêt qui lui était demandé. Les Jésuites, battus auprès
du Parlement, s'adressent au conseil du Roi qui, à leur
requête, proscrivit en France l'enseignementde la philoso-
phie cartésienne. Après quelques résistances individuelles
et honorables, la congrégation de l'Oratoire, si zélée pour
le cartésianisme, fut obligée de céder. Il n'y eut que le
P. Lamy, professeur de philosophie au collége d'Angers,
qui osa prolonger la résistance. Comme il s'obstinait à
enseigner la philosophie de Descartes., malgré l'ordon-
nance du Roi et malgré la soumission de son ordre, les
Pères supérieurs de l'Oratoire, exilèrent à Grenoble ce cou-



rageux professeur, avec défense d'enseigner et de prêcher.
A ceux qui confessèrent eh France !a foi de Descartes, il
faut ajouter encore le cétèbre P. André, l'auteur d'un
essai remarquable sur le beau. Cartésien égaré parmi les
Jésuites, il subit ditférentes persécutions de la part de son
ordre; H fut chassé de cottégeen collége cause de son atta-
chement à la philosophie de Descartes et de Matebrancbe.

Tels sont les principaux incidents de cette persécution
dont les Jésuites furent les promoteurs. Elle n'eut d'autre
résultat que de bannir pour quelque temps des colléges
l'enseignementdes principes de la philosophie nouvelle
mais, en dehors des écoles, le cartésianisme ne continua
pas moins de se propager et de se répandre en toute li-
berté. Comment se fait-il que cette persécution contre le
cartésianisme, engagée avec tant de zèle par les Jésuites
et appuyéesur.une ordonnancedu roi, ait été poussée avec
aussi peu de vigueur et si promptement abandonnée? tt
y a deux causes principales qui, à ce qu'il me semble,
peuvent expliquer pourquoi cette persécution n'a pas été
plus longue et plus vive. La première, c'estque le conseildu
Roi, la Sorbonne, les Jésuites étaient déjà occupés d'une
persécution religieuse tout autrement vive et animée, qui
fit négliger un peu ta persécution philosophique. Je ne
doute pas que la persécution dont le Jansénisme et Port-
Royal étaient ators l'objet, n'ait fait une diversion très
favorable au cartésianisme, en détournant de lui l'atten-
tion et la vigilance des pouvoirs persécuteurs. La seconde
cause c'est quête cartésianismeétait déjà tellement enra-
ciné dans les esprits et s'appuyait sur l'autorité d'hommes
tellement recommandables par leur science, leur religion
et leur vertu, que, peut-être, la persécution n'osa pas pas-
ser outre. Ainsi la persécutiondirigée contre le cartésia-
nisme prouve quelle était déjà son importance, en même



temps que le peu de succès de cette persécution prouve
quelleétaitdéjàsa force.

Il en fut précisément de la condamnationde la philoso-
phie de Descartes, comme il en avait été autrefois de la
condamnation de la philosophie d'Aristote par les papes et
les conciles. Cette condamnation ne fut pas respectée par
ceux-mémesqui par leur état et par leur caractère devaient
une obéissance absolue aux décisions du St-Siège. De
même qu'Albert-le-Grand et St-Thomas d'Aquin avaient
commenté les ouvrages d'Aristote, avaient professé le pé-
ripatétisme malgré les anathêmes du concile de Sens et les
défenses des papes, de même le P. Malebranche,Bossuet,
Fénélon furent cartésiens et continuèrentd'être cartésiens
malgré la censure prononcée par la cour de Rome contre le
cartésianisme.

La fortune de la physique de Descartes n'avait été ni
moins grande ni moins prompteque la fortune de sa méta-
physique. Elle séduisaittousles esprits par sa simplicitéet sa
clarté, et partoutelle se substituait à la physique d'Aristote.
Par lepetit nombre et par l'enchaînement des principes,par
la rigueur des conséquenceselle offraitde grandes facilités
pour l'enseignement. Des expositions claires et méthodi-
ques en avaient été faites par quelques disciplesde Descar-
tes, entre autres par Jacques Rohault, et l'avaient mise à
la portée de tous. Non seulement la physique de Descartes
était claire, mais encore la facilité avec laquelle elle ren-
dait compte de certains phénomènes jusqu'alors inexpli-
qués, comme la pesanteur, le flux et le reflux, lui donnait
Une apparence de vérité. Il ne faut donc s'étonner ni de sa
prompte popularité, ni de la longue durée de sa domination
en France.

Ainsi, quelques années après la mort de Descartes, sa
métaphysique et sa physique régnaient sur toutes les intel-



agences. Le critérium de L'évidence, !es preuves métaphy-
siques de l'existence de Dieu, lesjdées innées, l'hypothèse
des esprits animaux, l'hypothèse de l'animal machine,
l'hypothèse des tourbillons étaient devenues populaires.
La philosophienouvelle avait subi une persécution, et elle

en était sortie triomphante. Après avoirconstaté le succès
rapide des idées de Descartes~ nous allons successivement
examiner quelle fut en général leur influence sur la litté-
rature du XVII" siècle, et en particuliersur quelques-uns
des grandsécrivains de cette époque. Nous termineronsen
énumérant les causes de la décadence du cartésianisme et
du triomphe de la philosophie qui, pendant-si longtemps,
l'a remplaceraFrance,

DE LJNfLCENCE DE DESCARTES SUR LA LITTERATURE DU

.X.VU° SIÈCLE.

Comme écrivain et comme philosophe. Descartes a
exercé une double influence sur la forme et l'esprit de la
littérature du grand siècle. Quoique la plupart des histo-
riens de la littérature française, peu versés dans la.con-
naissance des monuments de notre philosophie, n'aient
tenu nul compte de l'influence littéraire de Descartes, cette
influence n'en est ni moins grande ni moins réelle. L'au-
teur du Discours de la Jtfë~ode n'est pas seulement le
fondateur de la philosophie française, il est encore un des
fondateurs de notre langue. Jusqu'à Descartes la langue
française n'avait pas été la langue de la philosophie et de
la science, et cependant la voilà qui, tout-à-coup, sous
sa plume, s'élève à la hauteur de sa nouvelle mission.
Quelle pureté, quelle admirable précision, quelle simpli-



cité, et en même temps quelle majesté sévère dans cette
belle langue du Discours de Me~ode Déjà vous y
trouverez tous les caractères qui doivent distinguer les plus
grands écrivains du siècle, Pascal, Labruyère, Bossuct.
Cependant, sous Je rapport du style, de même que sous
le rapport de la pensée, le Discours de la Afë~tode, qui
parut en 1637, était une véritaMecréation et n'avait pas
d'antécédents.Entre la langue de Rabelais et de Montai-
gne, et la langue de Descartes, il n'y a point de rapports,
point de parenté. C'est donc Descartes qui a donné le ton
à la prose française, c'est lui qui l'a mise en garde contre
le faux éclat, contre les prétentions et les recherches du
bel esprit, c'est lui qui lui a inspiré la noble et mâle
simplicité avec laquelle elle s'est constamment produite
aux plus beaux jours de sa splendeur.

Mais l'influence de Descartes sur l'esprit des grands
écrivains de cette époque a été plus sensible et plus grande
encore. C'est dans l'esprit et dans les principes de la mé-
thode cartésienne qu'on trouve l'origine et l'explication
des traits les plus généraux qui caractérisentla littérature
du siècle de Louis XtV. Voici quels sont, à ce qu'il me
semble, ces traits les plus généraux. La littérature du
XVÏP siècle demeure absolument étrangère aux ques-
tions sociales et politiques en ce qui concerne les vérités
de la foi, elle est toujours pieuse et soumise en tout
autre ordre d'idées elle est pleine d'indépendance et de
bon sens; enfin, elle porte un caractère de spiritualisme
fortement prononcé. Or, tous ces caractères, toutes ces
tendances se trouvent dans Descartes et lui viennent
de Descartes.

Le premier caractère général que j'ai signalé dans
la littérature du XVH~ siècle, c'est l'absence complète
de toutepréoccupationsociale et politique.Si l'on excepte



Fénelon,rqui déjà appartient plutôt au commencementdu
XVÏÏP siècle qu'au XVIÏ~, dans la plupart des grands 6-
crivains de cette période, on ne trouve pas même la trace
de quelques spéculationssur là société, sur le gouverne-
ment, sur quelques uns de ces grands évènementsque le
XVIIe siècle a vu s'accomplir. En fait de politique et d'or-
ganisation sociale, ils s'en tiennent & l'admirationdu génie
et de la grandeur de LouisXIV.Quelplus grand événementt
que celui de la découvertede l'Amérique C'est surtoutau
XVII~ siècle que les conséquences de cet événement com-
mencent à se développer, c'est au XVÏI~ siècle que de
nombreusescolonies partent des ports de l'Angleterre et
de la France et vont jeter dans l'Amérique du nord les ger-
mes d'une société nouvelle. En même temps éclatent des
guerres plus générales et plus terribles que jamais, les
puissances de l'Europe s'allient en vertu de principes et
d'intérêts nouveaux, en même temps encore sous le niveau
d'une autorité absolue et d'une administration centrale
et régulière, l'ordre et l'égalité commencentà apparaître
dans la société française. Cependant les hautes intelli-
gences du siècle semblentassister indiiférentes et demeurer
étrangères à de si grands événements. Je sais bien que les
déEances d'un pouvoir despotique et ombrageux peuvent,
en une certaine mesure, expliquer le soin avec, lequel les
grands écrivains de ce siècle s'abstiennent de toute spécu-
lation sur la société et sur la politique; mais quelque
ombrageux que fût ce pouvoir, commentaurait-il pu s'a-
larmer de ce que des hommes tels que Pascal, Labruyère,
Bossuet, se fussent préoccupés des destinées de l'Amérique

ou des grands changements survenus en Europe et en
France, pendant le XV1P siècle? railleurs, ces considéra-
tions sociales et politiquesn'auraient-ellespas pu tourner
légitimementà son honneur et à sa louange ? Là n'est donc



pas la raison du caractère générâtde toute cette littérature,
mais plutôt dans l'esprit du cartésianisme dont elle était
pénétrée. En effet, Descartes, pour ne pas compromettre
le succès de la réforme philosophique, s'était constamment
appliqué à la séparer de la politique, il déclare expressé-
ment dans les premièrespages du Discours de /a~c~ode,
qu'il n'a nulle prétention de régenter l'Etat. Il a tenu
parole; car, non seulement on ne trouve, ni dans ses
ouvrages, ni dans ses lettres, aucune espèce de jugements
et de réflexions sur les événements politiques dont il a été
le témoin, mais encore, de toutes les branches des con-
naissances humaines, la politique avec la morale est peut-
être la seule, comme déjà je l'ai remarqué, que son génie
n'ait pas explorée. Ce caractèrede Descartes et de sa phi-
losophie est devenu le caractère commun des lettres et des
sciences de toute cette période.

Mais si Descartes s'était appliqué à séparer la philoso-
phie de la politique, il ne s'était pas moins appliqué à la
séparer, à la distinguer de la religion. Je répète que cette
distinction de vérités de l'ordre philosophique et de vérités
de l'ordre religieux n'a pas de fondement dans la réalité
des choses, elle ne peut porter que sur'la forme et non
sur la nature et l'origine de ces vérités elle est plutôt
artificielle et apparente que vraie et profonde; néan-
moins, elle a été un fait dont il faut reconnaître et ap-
précier l'influence. D'ailleurs, si jamais cette distinction

a été sincèrement acceptée par les théologiens d'une part
et par les philosophes de l'autre c'est au XVIIe siècle.
Dans la première partie du moyen-âge, elle n'existe pas;
tous les ordres de vérités sont également placés sous l'em-
pire de la théologie. A l'époque de la Renaissance, elle est
bien proclamée par quelques théologiens et par quelques
philosophes, mais elle n'est franchement acceptée ni de



part ni d'autre. Les théologiens font invasion dans ta
philosophie, et les philosophes de leur côté se mettent à
l'abri derrière cette distinction pour attaquer les dogmes
'de la théologié. Enfin, au XVIIIe siècle, elle est encore
bien moins respectée,et il est peu d'écrivains et de phi-
losophes de cette période qui n'attaquent avec plus ou
moins de hardiesse des vérités qu'une telle distinction
ne peut plus protéger. Il n'en est pas de même de la
littérature du XYÏIs siècle elle n'a .pas porté la main à
cette arche sainte dans laquelle Descartes avait ren-
fermé les vérités religieuses.; non seulement elle n'y a
pas touché, mais elle leur a donné sa foi, et rien ne sau-
rait mettre en nous la sincérité de la piété chrétienne de
la plupart de ses plus illustres représentants.

Mais, autant en tout ce qui concerne les vérités de la
foi, les grands écrivains du X.VÏP .siècle, à l'exemplede
Descartes, soumettent leur intelligence, autant, hors du
domaine des choses de la foi, ils témoignent d'esprit de
critique et d'indépendance. Suivant la méthode de leur
maître, ils n'acceptent rien dont l'évidence n'ait été dé-
montrée à leur raison. Ils ont secoué tout respect supers-
titieux pour l'autorité des anciens; ils étudient il est vrai,
ils admirent, ils imitent les chefs d'œuvre littéraires que
l'antiquité nous a légués, mais autant ils ont de respect et
d'admiration pour son génie littéraire et politique, autant
ils en ont peu pour l'autorité dont elle avait joui si long-
temps dans la science et dans la philosophie. Le XVH~ siè-
cle, dans sa réaction contre l'autorité des anciens, a par-
faitement distingué la science antique de l'art antique, it
s'est inspiré d'Homère, de Sophocle, de Virgile, mais il a
rejeté la sagesse et la science de l'antiquité pour une
science et pour une sagesse supérieures. Il n'y a pas jus"
qu'auxgrands théologiens de cette époque, tels qu'Arnaud



et Bossuet qui, partout où il n'est pas question de dog"

me, ne témoignent de cet esprit de libre examen, de
bon sens et d'indépendance qu'ils ont puisé dans la phi-
losophie cartésienne.–C'est donc de la distinction sévère
établie par Descartes entre te domaine de la foi et le do-
maine de la science que résulte ce double caractère d'in-
dépendance d'esprit et de piété chrétienne qui est com-
mun à la plupart des hautes intelligences de ce siècle.

La littérature du XVtJ~ siècle doit encore à la philosophie
de Descartes, cette tendance fortement spirituatiste que
manifestent ses productions les plus diverses. C'est l'ame
et non pas le corps qu'ont en vue les grands écrivains du
siècle de Louis XIV. Nul ne s'adresse au corps, nul ne flatte
les sens et les passions, nul ne finit à cette terre la destinée
de l'homme tous, comme Descartes, distinguent profon-
dément entre l'ame et le corps, tous placent dans l'ame et
dans la pensée l'essence même de l'homme, tous lui affir-
ment une destinée par de-là cette vie et par de-ta ce
monde. Cette tendance spiritualiste a même été par quel-
ques-uns d'eux, et entre autres par Pascal, poussée jus-
qu'à l'excès et Molière, disciple de Gassendi, le seul
grand écrivainde cette époquequi n'ait pas subi l'influence
du cartésianisme, a combattu et tourné en ridicule cet
excès dans quelques-unes de ses comédies. C'est de cette
tendance spiritualiste exagérée qu'il se moque, lorsque
dans les Femmes MUt[M<es il fait dire à Phitaminte

Le corps, cette guenille, est-il d'une importance,
D'tm prix à mériter seulementqu'on y pense?

Le bonhomme Chrysale répond

Oui, mon corps, c'est moi-même, et j'en veux prendre soii),
Guem))e, s'il vous ptait, ma ~upniHem'est chère.

Ces vers ne sont-ils pas sous forme comique la continua-



tion de la querelle entre Descartes et Gassendi? Ne nous
semble-t-ilpas entendreGassendi appelerencore Descartes,
omeHS, ô esprit? N'est-ce pas la même plaisanteriere-
produite sur le théâtre? Mais les protestationset les plai-
santeries de Gassendi et de Molière ne servent qu'à nous
confirmer la réalité de cette tendance spiritualistede la
littérature du XVîI" siècle et à nous montrer son origine
dans l'esprit même de la philosophie de Descartes.

Non seulement tous les grands écrivains de ce siècle
sont pénétrés de l'esprit de la méthode et de la philosophie
de Descartes, mais ils ne connaissentpas d'autre philo-
sophie, et ils n'émettent pas une opinion philosophique
qui ne soit marquée au coin du cartésianisme. Nous en
aurons la preuve si nous examinons rapidement leurs ou-
vrages, en ne les considérant que sous le point de vue de
la philosophie.

MADAME DE SÉVKHfË. LABRCYÈRE.BOILEAU: LAFONTAINE.

Madame de Sévigné n'est pas cartésienne, entre le car-
tésianisme et ses adversaires elle gardeune certaineneutra-
lité, sauf quelquesplaisanteries que de temps en temps elle
dirige contre les points les plus vulnérables de la philoso-
phie de Descartes, mais ses lettres renferment des rensei-
gnements précieux sur l'histoire du cartésianisme. Elles
nous attestent combien la philosophie nouvelle avait fait de
progrèsmême parmi les gens du monde et combien elle
préoccupait vivement les esprits, même dans lés salons.
Les lettres de M"~ de Sévignénous révèlent tout un monde
cartésien. Nous y trouvons les noms d'une foule de carte-



siens de toutes les classes et de toutes les conditions. Tantôt
c'est l'abbé de la Mousse qui discute sur les petites parties

avec l'évoque de Léon qui est cartésien à brûler (1). Tantôt
c'est de Vardes et Corbinelli qui charment les ennuis de
leur exil et de leur disgrâce, par l'étude de la philosophie
de Descartes et deviennent zélés cartésiens ( 2 ). « La
philosophie de Descartes paraît d'autant plus belle, écrit
Corbinelli au comte de Bussy, qu'elle est facile et qu'elle
n'admet dans le monde que des corps et des mouvements,
ne pouvant souffrir tout ce dont on ne peut avoir une
idée claire et nette, sa métaphysique me plaît aussi, ses
principes sont aisés et ses inductions naturelles. Que ne
l'étudiez-vous, elle vous divertiraitavec mesdemoiselles de
Bussy (3). » M°"~ de Sévigné nous fait encore assister a
quelques-unes des discussions philosophiquesdont souvent
elle était témoin « M. de Montmoron, écrit-elle à sa fille,
hait votre philosophie et la conteste sur tout, mon fils

soutenaitvotrepère (Descartes). Le Père Damaie le sou-
tenait aussi. Montmoron disait que nousne pouvonsavoir
d'idées que de ce qui nous a passé par les sens (4). ? »

L'interdictionde la philosophie de Descartes avait fait
quelque sensation et avait jeté quelque alarme dans tout ce
monde cartésien, et, à en croire M"~ de Sévigné, il n'aurait
pas été prudent de trop afficher des opinions cartésiennes.

« Je n'ai pas voulu, écrit-elle à sa fille, que Corbinelli ait
été à des assemblées de beaux esprits, parce que je sais
qu'il y a des barbets qui rapportentà merveille ce que l'on
dit en l'honneur de votre père Descartes (5). Quant à M"~

(1) Lettres de Madamede Sem'gnf', éd. Montm., 2 vol., p. <37.
(2) M. 5, p. 98.
(S) M. S, p. 92.
(4) Id. 6, p. 460.
(S) Id. 6, p. 182.



de Grignan que sa mère plaisante sur son hétérodoxie et
invite à abjurer, elle déclare résolument qu'elle ne veut
pas encore abjurer. « I! arrive, dit-elle, des révolutions
dans toutes les opinions comme dans les modes, et j'espère
que-les siennes triompheront un jour et couronneront ma
persévérance (i). »

Mle de Grignan n'était pas seulement une spirituelle et
charmantecartésienne, mais encore une fort habile carté-
sienne à en croire le témoignage de Corbinelli qui dit dans

une de ses lettres « qu'elle sait à miracle la philosophie
de Descartes et en parle divinement (2). »

Si l'innuence.du cartésianisme s'est fait sentir jusquesuc
des hommes du monde et des femmesd'esprit, à plus forte
raison a-t-elle du se faire sentir sur des hommes doués
d'un esprit observateur et profond, tel que Labruyère. L'ad-
miration de Labruyère pour Descartes est grande, comme
le témoigne cette exclamationqui se rencontre dans son
chapitre, Sur i~s &MMS de la ~o~Mne: « Que deviendront
les Fauconnet, iront-ils aussi loin dans la postérité que
Descartes né français et mort en Suède? » Non seulement
il admire Descartes, mais il est évidemment pénétré de
ses doctrines, voyez plutôt les arguments dont il se sert
contre les espritsforts:

« Je ne conçois point qu'une ame que Dieu a voulu
remplir de l'idée de son être infini et souverainement
parfait, puisse être anéantie. Je pense et je suis certain
que je pense, or, quelle proportion y a-t-il de tel ou tel
arrangement de la matière avec ce qui pense? -En un mot,
je pense, donc Dieu existe, car ce qui pense en moi, je
ne le dois pas à moi-même, parce qu'il n'a pas plus

(1) j~M de .Madame de S~w~, éd. Montm. 5, p. 379.
(2) Id. 3, p. 92.



PASCAL. ARNAULD-NICOLE.

LOGIQUE DE PORT-ROYAL.

MM. de Port-Royalétaient cartésiens. L'indépendance,
l'élévation, le; spiritùalisme de la philosophie de Descar-
tes s'accommodaient bien l'indépendance,à l'élévationde
leur caractère et à leur spiritualisme religieux. Ils furent
à la fois partisans de Jansénius et de Descartes, et les Jé-
suites, leurs ènnemis et leurs persécuteurs,déclarèrentà la
fois la guerre à l'un et à l'autre.

De tous ceux qui s'attachèrent à la cause de Port-Royal,
le plus illustre est l'auteur des Provinciales. Pascal n'est
pas un cartésien avoué; il lui arrive même d'attaquer la

philosophie de Descartes avec aigreur et injustice,
Ttéanmoins ses pensées portent une trace évidente de car-
tésianisme. L'origine de cette mauvaise humeur de Pascal
contre Descartes est sans doute dans la querelle qu'il eut
avec lui au sujet de la fameuse expérience du Puy-de-
Dôme. Descartes a prétenduavoir donné à Pascal l'idée de
cette expérience et il lui a vivement reproché de s'en être



Entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huître et l'homme,
Le tient tel de nos gens, franche bête de somme.

Puis, après avoir exposé la manière dont, suivant Des-
cartes, les animaux agissent, il oppose la manière dont
l'homme lui-même agit, et traduit en vers admirables tes
principesdes ~ed!<a<<o~.

Nous agissons tout autrement,
La volonténous détermine,

Non l'objet, ni l'instinct. Je parle, je chemine,
Je sens en moi certain agent,
Tout obéit dans ma machine
A ce principe intelligent.

Il est distinct du corps, se conçoitnettement,
Se conçoit mieux que le corps même;
De tous nos mouvements,c'est l'arbitresuprême.

Mais comment le corps l'entend-il ?

C'est là le point. Je vois l'outil
Obéir à la main, mais la main, qui la guide?
Eh qui guideles cieuxdans leur courserapide?
Quelque ange est attaché peut-être à ces grands corps.
Un esprit vit en nous et meut tous nos ressorts.
L'impressionse fait le moyen?je l'ignore
Et, s'il faut en parleravec sincérité,

Descartes l'ignorait encore.
Passons maintenant à des hommes dont l'esprit était

plus tourné anx spéculationsphilosophiques et qui par
conséquent ont pu être plus profondémentcartésiens.



PASCAL. ARNAULD-NtCOLE.

LOGIQUE DE PORT-ROYAL.

MM. de Port-Royalétaient cartésiens. L'indépendance,
l'élévation, le spiritualisme de la philosophie de Descar-
tes s'accommodaientbien l'indépendance, à l'élévation de
leur caractère et à leur spiritualismereligieux. Ils furent
à la fois partisans de Jansénius et de Descartes, et les Jé-
suites, leurs ènnemis et leurs persécuteurs, déclarèrentà la
fois la guerre à l'un et à l'autre.

De tous ceux qui s'attachèrent la cause de Port-Royal,
le plus illustre est l'auteur des Provinciales. Pascal n'est
pas un cartésien avoué il lui arrive même d'attaquer la
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attribué la gloire tout entière à lui-même, sans même
mentionner le nom de celui qui lui en avait donné l'i-
dée. De là une querelle où l'amour-propre de deux
hommes de génie était fortement engagé, -et de là cette
aigreur et cette injustice avec laquelle Pascal dans cer-
taines pensées traite la philosophiede Descartes. Ainsi
il dirige contre la philosophie de 'Descartes une attaque
qui ne tendrait à rien moins qu'à renverser les bases de
toutes les sciences physiques, en discréditant toute re-
cherche des causes secondes, c'est-à-dire, toute recherche
scientifique. Voici en effet la leçon qu'il adresse à Des-
cartes

« II faut dire en gros que cela se fait par figure et par
mouvement., car cela est vrai. Mais de dire quelle figure
et quel mouvement, et composer la machine, cela est ri-
dicule, incertain et pénible. Et quand cela serait vrai,
nous n'estimons pas que la philosophie vaille une heure
de peine. » (Pens. dg Pasc., part. 2~, art. 17.)

Pascal adopte donc les principes de la physique carté-
sienne, puisqu'il regarde comme vrai que tout dans l'uni-
vers s'explique par la figure .,et le mouvement mais il
adresse à Descartes le singulier reproche d'avoir entre-
pris d'expliquer les choses particulières avec les principes
de sa physique. Dans une autre de ses pensées, il lui
adresse ce reproche plus singulier et plus injuste encore.

« Je ne puis pardonner à Descartes il aurait bien
voulu, dans toute sa philosophie, pouvoir se passer de
Dieu mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une
chiquenaude pour mettre le monde en mouvement après
cela il n'a plus rien à faire de Dieu. (Pensées de Pasc.
2" part., art. 18).

Accuser Descartes de n'avoir demandé à Dieu~qu'une
chiquenaudepour mettre le monde en mouvement et de



l'avoir laissé ensuite de côté, c'est n'avoir rien compris au
principe fondamental de la physique cartésienne. Nulle
substance, suivant Descartes, ne peut un seul instant con-
tinuer d'exister, si Dieu ne continue de la créer conser-
ver, c'est pour Dieu, selon son expression, produire de-
rechef. C'est là le grand principe de la philosophie de
Descartes, et c'est à cette philosophie que Pascal repro-
che de ne demander à Dieu qu'une chiquenaude pour
mettre le monde en mouvement! Certes, s'il est un re-
proche qu'on puisse faire il Descartes, c'est bien plutôt
d'être tombé dans l'excès contraire à celui dont Pascal
l'accuse si injustement.

Cependant, malgré ces attaques injustes contre la phi-
losophie de Descartes, les Penséesde Pascal portent l'em-
preinte profonde du cartésianisme. On y retrouve ce mê-
me mépris de l'antiquité que nous avons signalé dans
Descartes. En toutes les choses qui ne sont pas du do-
maine de la foi, Pascal proteste, comme Descartes, con-
tre le joug de l'autorité il en appelle à la raison et à l'é-
vidence, comme à la règle souveraine qui distingue la vé-
rité de l'erreur.

Mais c'est par le spiritualisme, c'est par la distinction
profonde des phénomènes de l'âme et du corps que les
Pensées de Pascal me semblent le plus tenir de la philoso-
phie de Descartes. Pascal, dans diuérentes de ses Pensées,
distingue fort bien, comme Descartes, et par les mêmes
raisons, ce qui appartient à l'âme. Comme Descartes, il
fait consister l'homme, la personne, dans le moi, dans la
pensée et non dans cet assemblage de membres qu'on ap-
pelle le corps. C'est ce qu'il exprime avec originalité et
énergie dans la Pensée suivante

« Je puis bien concevoir un homme sans mains, sans
pieds, et je le concevrais même sans tête, si l'expérience



ne m'apprenait, pas que c'est par là qu'il pense. C'est
donc la pensée qui fait l'être de l'homme, et sans quoi on
ne peut le concevoir. Qu'est-ce qui sent du plaisir en
nous? est-ce la main, est-ce le bras? est-ce la,chair? est-
ce le sang ? On verra qu'il faut que ce soit quelque chose
d'immatériel. )) ( 1~ part. art. 4).

Cette pensée qui domine dans tout ce que Pascal a
écrit sur l'homme, est la pensée même de Descartes,c'est
le résumé d'une de ses plus belles méditations. Parcourez
attentivement toutes les pensées de Pascal, et vous recon-
naîtrez que, pour tout ce qui touche à la philosophie, il
n'y a que la forme qui soit de lui, le fond est de Descar-
tes. Ce qui se trouve dans Pascal et ne se retrouve pas dans
Descartes, c'est une tendance à abaisser la raison au pro-
fit de la foi, c'est une tendance sceptique qui est singuliè-
rement en contradiction avec l'esprit et la méthode de
Descartes. Néanmoins, lorsqu'il se place.au point de vue
de la raison, et pour tout ce qui est purement philoso-
phique, Pascal est un cartésien.

Arnaud et Nicole, qui appartiennentaussi à cette fa-
meuse société de Port-Royal, ont été encore plus carté-
siens que Pascal.

Arnauld se montre déjà cartésien dans les objections
qu'à la prière du P.~Mersennet il propose à Descartes
contre le livre des Iléditations. En effet, il y déclare qu'il
adopte la plupart des principes de la philosophie nou-'
velle; lui-même en fortifie quelques-uns par l'autorité de
saint Augustin. Ce sont moins des objections qu'il adresse
à Descartes, que des observations bienveillantes sur quel-
ques difïicultés qui pourraient arrêter cartaines personnes
dans sa philosophie. Aussi Descartes, ravi de rencontrer
un adversaire si bienveillantdans le plus illustre des théo-
logiens de la Sorbonne, s'empresse de déclarer dans sa



réponse qu'it donne les mains à toutes ses objections. I[
montre à l'égard d'Arnauld une soumission et une con-
descendance qu'il n'a eue pour aucun autre de ses adver-
saires. Mais le cartésianisme d'Arnauld se manifeste en-
core bien mieux dans une œuvre remarquable à laquelle il

a travaillé en commun avec son ami Nicole. Cette œuvre
remarquable est la Logique de Port-Royal.

Je considère la Logique de Port-Royal comme un des
plus beaux ouvrages qu'ait inspirés la philosophie de Des-
cartes. Toutefois il faut remarquer que cet ouvrage avait'
des antécédents et que les auteurs se sont aidés sans nul
doute, non seulement de l'Organum d'Aristote mais
aussi du ~Vo~MK organum de Bacon et de la Logique 'de
C~aM~erg'. Les deux discours préliminaires qui sont en
tête de cette logique sont un chef-d'œuvre, soit pour la
vigueur et la justesse des pensées, soit pour la fermeté du
style. Il sumrait de lire ces deux discours pour se con-
vaincrede la puissante et heureuse influence exercée par
la philosophie de Descartes sur les progrés de l'esprit hu-
main. Ces deux discours sont, en quelque sorte, des ma-
nifestes de l'esprit moderne opposé au vieil esprit du
moyen-âge. Ce qui doit surtout frapper dans ces discours,
c'est la rigueur du bon sens et l'indépendancede l'esprit.
Les causes des faux jugements et des faux préjugés qui
sont répandus dans le monde et qui arrêtent les progrès
de la philosophie, y sont analysées avec finesse, profon-
deur et indépendance. La logique du raisonnement qui
non seulement constituait encore, à cette époque, la lo-
gique tout entière, mais encore était l'unique objet de
tout l'enseignement philosophique,est remise à sa place.
Le titre d'art de penser substitué à celui d'art de raison-
ner, par lequel on dénnissait ordinairement la logique,
indique'cette importante réforme. Tout en réduisant l'im-



portance exagérée attribuée à l'art du raisonnement,tes
auteurs de cette logiquen'en méconnaissentpas cependant,
comme on l'a fait depuis, l'utilité et la véritable impor-
tance.

Les auteurs de la logique protestent dans ces discours,

au nom de la raison, contre le joug de l'autorité. Ils se
justifientde ne s'être'pas asservis en toutes choses à l'au-
torité d'Aristote. On ne doit de déférence & un philoso-
phe quelconque, que par deux raisons, ou par l'autorité
de la vérité qu'il aurait suivie, ou en vue de l'opinion des
hommes qui les-approuvent. Nous devons les suivre lors-
qu'ils ont raison, ne pas tes suivre lorsqu'ils se trompent.
Quant au consentement des hommes dans l'approbation
d'un'philosophe, il doit seulement nous engager à en
faire une étude plus approfondie, avant de le condamner.
Mais Aristote n'a pas même pour lui cette approbation
générale, puisque le monde est partagé touchant les opi-
nions de cet auteur, chacun peut donc déclarer libre-~
ment ce qu'il approuve ou désapprouve dans sa philoso-
phie.

Le monde ne peut demeurer longtemps dans la con-
trainte des opinions philosophiques, il se remet insensi-
blement, comme le dit l'auteur du second discours, 'en
possession de la liberté naturelle et raisonnable qui con-
siste à approuver ce qu'on juge vrai et à rejetter ce qu'on
juge faux. Il termine par cette conclusion qui est le prin-
cipe même de la méthode de Descartes.

« La raison ne trouve pas étrange qu'on la soumette à
l'autorité dans les sciences qui sont au dessus de la raison,
maM il semble qu'elle soit bien fondée à ne pas souffrirque
dans les sciences humaines qui font professionde ne s'ap-
puyer que sur la raison, on l'asservisse & l'autorité contre
la raison. »



Si la préface de la logique de Port-Royalest remarqua-
ble, l'ouvrage lui-même ne l'est pas moins. Tout ce qu'il y
a de plus importantdans la logique d'Aristote sur les pro-
positions et sur les syllogismes, y est clairement exposé.
Les règles de la méthode qui y sont indiquées, sont les
règles mêmes données par Descartes dans le Discours de
j~ë~ode. Mais ces règles sont accompagnées de développe-
ments et d'exemples qui en font vivement ressortir l'uti-
lité et la justesse. Les auteurs de la. Logique de Port-
Royal ont pensé, ainsi que Descartes, que la philosophie
devait avoir un but pratique. Ils se sont donc attachés à
montrer l'application des règles de la méthode aux choses
de la vie, aux raisonnementsordinaires, aux principes des
sciences contemporaines, aux erreurs et aux préjugés qui
étaient alors en vogue. Il y a dans la Logique de Port-
Royal une tendance constante aux applications pratiques
qui atteste le jugement et le bon sens de ses deux illustres
«fleurs.

Arnauld et Nicole ont attaché à leur logique une partie
de la psychologie. La logique étant l'art de penser, la ma-
tière de la logique étant les idées, ils ont commencé à trai-
ter de la nature et de l'origine des idées. Ils ont reproduit
sur'la question de l'origine des idées l'opinion de Descar-
tes, en lui donnant peut-être plus de rigueur et en la con-
firmant par des preuves nouvelles. Les auteurs de la logi-
que réfutent d'une manière admirable cette maxime de
Gassendi, que toutes nos idées nous viennent des sens. Ils
établissent que nous avons en nous, entr'autres idées, tes
idées de l'être et de la pensée. Or, par quel sens ces idées
sont-elles entrées dans notre esprit? « Sont-elles lumineu-
ses ou colorées pour être entrées par la vue? D'un son
grave ou aigu, pour être entrées dans fouie ? D'une bonne
ou mauvaise odeur, pour être entrées dans l'odorat? De



bon ou mauvais goût, pour être entrées par le goût? Froi-
des ou chaudes, dures ou molles, pour être entrées par
l'attouchement,? Que si l'on dit qu'elles ont été formées
d'autres images sensibles, qu'on nousdisequelles -sont ces
autres images sensibles dont on prétend que.les idées de
l'être et de la pensée ont été formées, et comment elles
ont pu être formées ou par composition, ou par ampliation,
ou par diminution, ou par proportion. Que si l'on ne peut
rien répondre à tout cela qui ne soit déraisonnable, il faut
avouer que les idées de l'être et de la pensée, ne tirent en
aucune sorte leur origine des sens, mais que notre ame a
la faculté de lesformer de soi-même, quoiqu'il arrive sou-
vent qu'elle est excitée à le faire par quelque chose qui
frappe les sens, comme un peintre peut être porté à
faire un tableau par l'argent qu'on lui promet sans qu'on
puisse dire pour cela que le tableau a tiré son origine de
l'argent. »

Les auteurs de la logique réfutent aussi, comme déjà
Descartes l'avait réfutée, cette opinion de Hobbes, que le
raisonnementne peut être qu'un assemblage de mots réu-
nis par le mot être', d'où résulte cette conséquence, sui-
vant Hobbes, que le raisonnement dépend des mots; les
mots de l'imagination et l'imagination des organes cor-
porels, et qu'ainsi l'ame n'est qu'un mouvement dans quel-
ques partiesdu corps organique.

Le raisonnementn'est pas un assemblage de mots, mais
un assemblage d'idées. Les mots ne sont que des conven-
tions à l'aide desquelles l'hommeexprime ses idées. Si le
raisonnement consistait dans les mots, comme diverses na-
tions ont donné différents noms aux mêmes choses et mê-
me aux plus claires et aux plus simples, les hommes de
différentes langues ne devraient jamais pouvoir s'entendre
sur aucune vérité. N'étant pas convenus de donner aux



mêmes sons les mêmes significations, ils ne pourraient
aussi convenir dans aucun de leurs jugementset dans au-
cun de leurs raisonnements. °

Toute la partie psychologique de la Logique de Port-
Royal est ainsi empruntée à Descartes, de même que la
plupart des jugements qui s'y trouvent. Dans le premier
discours qui précède la logique, Arnauld et Nicole avouent
tout ce qu'ils doivent à Descartes dans la composition- de
leur ouvrage.

« On est obligé néanmoins de reconnaîtreque ces réfle-
xions qu'on appelle nouvelles, parce qu'on ne les voit pas
dans les logiques communes ne sont pas toutes de celui
qui a travaillé à cet ouvrage, et qu'il en a emprunté quel-
ques-unes des livres d'un célèbre philosophe de ce siècle,
qui a autant de netteté d'esprit qu'on trouve de confusion
dans les autres. »

La Logique de Port-Royal est donc tout entière carté-
sienne soit par les opinions, soit par l'esprit. Elle nous
atteste que l'illustre société de Port-Royal avait embrassé
avec ardeur la philosophie nouvelle. Enfin, elle est un des
plus beaux monuments de l'émancipation 'intellectuelle
produite par le cartésianisme. Nulle part, peut-être, je le
répète, le progrès dont l'esprit humain, au XVÏÎ~ siècle
est redevable à la philosophie de Descartes, n'est plus sen-,
sible et plus évident que dans la Logique de Port-Royal.
Entre la Logique de Port-Royal et le moyen-âge, il sem-
ble.qu'il y ait un abîme. Il y a, du moins, toute la diffé-
rence qui sépare l'esprit du moyen-âge de l'esprit mo-
derne. Quand on songe que les auteurs de cette logique
sont des prêtres, des théologiens, on est plus frappé en-
core de l'Influencede ce mouvement philosophique sur tou-
tes les grandes intelligences du XVII" siècle.

Mais si Arnauld est cartésien, il n'adopte en aucune



façon les conséquences que quelques, cartésiens téméraire~
ont tirées de la philosophie de leur maître, et Malebran-
che rencontra en lui un rude adversaire. Dans ses réue-
xions philosophiques et morales sur le systèmede la nature
et de la'grâce, dans sa recherche sur les vraies et sur les
fausses idées, il combat Malebranche à la fois en théolo-
gien et en philosophe. Toutes les fois qu'il ne l'attaque pas
au nom de la théologie et de l'orthodoxie,Arnauld, dans
cette polémique, se montre constamment un pur cartésien.
Quand il ne réfute pas Malebranche avec lui-même, et
avec les contradictions qu'il a cru remarquer dans ses idées,
il le réfute avec Descartes. Ce sont les principes, les opi-
nions de Descartes qu'Arnauld oppose le plus souvent à
Malebranche, sans prendre garde que beaucoup d'opinions
de Malebranche sont la conséquencedes principes de Des-
cartes.

Ainsi donc, Arnauld est cartésien, mais il rejette toutes
les conséquences contraires au sens commun, ou à l'or-
thodoxie que Malebranche et d'autres ont tirées de la phi-
losophie de Descartes, et il soutient qu'elles ont leur ori-
gine dans une interprétation fausse ou forcée des principes
du maître. Telle fut aussi la ligne philosophique de Bossuet
etdeFénélon.

DU CARTÉSIANISME DE BOSSUET ET DE FENTELON.

Le cartésianismepeut encorese glorifier d'avoir conquis
la grande intelligence de Bossuet. Bossuetest un disciple de
Descartes, il en a l'esprit et la' méthode. Il applique au~



choses de la science et de la philosophie le .principe de
l'évidence avec autant de rigueur que le principe de l'au-
torité aux choses de la foi. Mais ce n'est pas seulement à cet
esprit d'indépendance dans la science, que l'on peut recon-
naître Bossuet commeun disciple de Descartes Bossuet n'a
pas seulement adopté l'esprit et la méthode de Descartes, il

a adopté aussi et professé la plupart de ses opinionsphilo-
sophiques. On en retrouve les traces dans plusieurs de ses
sermons. Bossuet ne dédaigne pas d'emprunter à la philo-
sophie nouvelle des arguments soit pour prouver la dis-
tinction de l'ame et du corps et, par suite, son immorta-
lité, soit pour prouver l'existence de Dieu. Mais nous n'a-
vons pas besoin de rechercher et de rassembler les traces
de cartésianisme éparses dans les divers ouvrages de Bos-
suet, car il a composé un ouvrage spécial de philosophie,
intitulé La Connaissance de Dieu et de soi-même, dont
tous les principes sont empruntés à Descartes. Le titre mê-
me de Connaissance de Dieu et de sot-même est un titre
tout à fait cartésien.Plusieursdisciples de Descartes, Clau-
berg, le P. Lamy, et d'autres encore, avaient chacun à
leur manière, composéune Connaissance de Dieu et de soi-
même. Tant l'exemple et l'imitationde Descartes, dont les
méditations étaient une véritableCoKnenssaMcedeDtCMet de

sot-même, ont exercé d'influence sur ce siècle tout entier1
Bossuet laisse bien loin derrière lui tous ces imitateurs.Son

ouvragemériterait d'être plus étudié qu'il ne l'est aujour-
d'hui. Dans tout le cours du XVII~ et du XVIII" siècle,
il n'a certainement pas paru en France un traité plus re-
marquable de psychologie.Bossuet s'y montre, sans doute,
le disciple de Descartes, mais il ne faudrait pas croire qu'il
se soit borné à répéler Descartes. Il a donné à la psycholo-
gie des développementsque Descartesne lui avait pas don-
nés. Il traite avec ordre et avec suite toutes les questions



psychologiques, ce que Descartes n'à pas fait. Beaucoup
d'observations, remarquables par leur justesse et par leur
profondeur, appartiennent en propre à Bossuet. Enfin, sur
certains points, Bossuet s'éloignede Descartes, pour sui-
vre Malebranche. C'estainsi qu'il admet, commeMalebran-
che, l'éternité et l'immutabilité des vérités perçues par
l'entendement. De- même que Malebranche, il considère
aussi l'amecomme ne pouvant, en aucune manière, par sa
nature, agir sur le corps, ni le corpssurl'ame, et il explique
leur union et leur dépendance mutuelle par un miracle per-
pétuel de Dieu, sans toutefois déterminer en quoi consiste
ce miracle.

Voici les principes les plus importants par lesquels Bos-
suet, dans cet ouvrage, se rattache directement à Des-
cartes.

Il dénnit la philosophie de la même manière que Des-
cartes, c'est-à-dire, l'amour de la sagesse, et il fait rentrer
toutes les sciences dans son domaine.

Il trace entre les phénomènesde l'esprit et les phénomè-.
nés du corps, la même ligne de démarcation que Descartes.
11 prend une à une chacune de nos sensations, il l'analyse
et fait rigoureusementla part de ce qui, dans chacuned'el-
les, appartient soit à l'âme, soit au corps. Il distingue pro-
fondément les faits physiologiques des faits psychologiques.
Ce qui appartient au corps dans la sensation de la vue, c'est
le fluide qui agit sur l'organe de la vue, c'est l'impression
faite par ce fluide sur le nerf optique. Ce qui appartient à
l'ame, c'est la perception de la lumière, c'est le sentiment
de plaisir ou de douleur qui peut en résulter. Bossuet fait
subir la même analyse aux autres sensations et au fait vo-
lontaire. Bossuet appartient donc à l'écolede Descartes par
la méthode psychologique.

ÏI y appartient encore par son opinion sur l'origine des



idées, car il admet l'existence d'idées autres que de celles
qui nous viennent par les sens il regarde l'entendement
commeétant une source d'.idées supérieures aux idées sen-
siMes. Mais, de même que Malebranche, de même que Ni-
cole, Arnau!det F6ne!on, il diffère de Descartes, en ce
qu'au lieu de considérer ces idées comme un produitarbi-
traire de la volonté de Dieu, il les considère comme immua-
bles et éternelles.

Il prouve, comme Descartes, l'existence de Dieu par
l'idée que nous en avons en nous.

Il adopte et défend l'hypothèse cartésiennesur la nature
des animaux. H donne, dans son ouvrage, de longs déve-
loppements à la justification dè cette hypothèse. Il s'efforce
de prouver que tous les actes d'intelligenc qu'on attribue
vulgairement aux animaux, ne sont que le résultat d'un
pur mécanisme. Il défend surtout cette hypothèse par des
considérations empruntées à la piété et à la religion. Le
grand motifpour lequel Bossuet nie que les animaux sont
intelligents, c'est que s'ils étaient intelligents, il faudrait
leur accorder une ame spirituelle et, par conséquent, une
àme immortelle comme l'ame humaine. Le XVIP siècle,.
presque tout entier, a adopté, avec Bossuet, cette sin-
gulière hypothèse, si. contraire à l'expérience et au bon
sens.

Mais si Bossuet est cartésien pour la métaphysique, il
l'est peut-êtreplus encore pour la physique. Toute la par-
tie physique et physiologique du traité de la Connaissance
de jDteit et de.soi-même, est empruntée à Descartes. Il ex-
plique, comme lui, tous les mouvemepts organiques, tou-
tes les fonctions vitales du corps par l'action des esprits
animaux qu'engendre la chaleur du cœur. Le cœur et le
cerveau sont, suivant l'expression de Bossuet, les deux maî-
tresses parties du corps. Le cœur y renvoie partout le sang



dont il est nourri, et lecerveau y distribue de tous les côtés
les esprits par lesquels il est remué. Ces principes sont les
principes mêmes de la physiologiede Descartes.

Je pense avoir suffisamment démontré à quel point Bos-
suet est cartésien soit pour la métaphysique, soit pour la
physique. Cependant, quoique à lire ses ouvrages, il fût
impossible de douter de son attachement à la philosophie
et aux principes de Descartes, Bossuet- ne voulait pas
avouer cet attachement. Huet, qui était son ami, et qui
faisaiUa guerre au cartésianisme, n'ignoraitpas la prédi-
lection de Bossuet pour cette philosophie. En lui envoyant
ses ouvrages contre la doctrine de Descartes, il s'excusa
de l'avoir attaquée, et le pria de nepas permettre que leur
dissidence d'opinions philosophiques refroidît leur amitié.
Bossuet répondit à cette lettre avec chagrin et mécontente-
ment. Il disait qu'il voyait avec peine son ami lui attribuer
de l'attachement pour une philosophie qu'il jugeait con-
traire au christianisme. Huet, dans une, nouvelle lettre,
proteste qu'il est bien loin d'élever le moindre doute sur la
foi dont il faisait preuve depuis si longtemps. En le sup-
posantattaché au cartésianisme, il n'avait point eu l'inten-
tion de porter atteinte à son orthodoxie, pas plus qu'on
attaque celle de saint Thomasou des Pères de l'Eglise, en
disant qu'ils étaient voués a la philosophie d'Aristote et de
Platon.

Si Bossuet veut ainsi dissimuler son attachement à la
philosophie de Descartes, c'est qu'il s'alarme des consé-
quences qu'il en. voit sortir; il témoigne vivement, de ses
alarmes dans une lettre adressée à un disciplezélé de Mâle-
branche (1).

« Je vois, dit-il, un grand combat se préparer contre

()) OEuvres complètes de Bossuet, éd. du Panthéon. Tome XI, p. 110.



t!'égtise sous le nom de la philosophie cartésienne. Je vois

naître de son sein et de ses principes, à mon avis mal en-
tendus, plus d'une hérésie, et je prévois que les consé-
quences que l'on en tire contre les dogmes que nos pères
ont tenu la vont rendre odieuse, et ferontperdre à l'église
tout le fruit qu'elle en pouvait espérer pour établir dans
l'espritdes philosophes la divinitéet l'immortalité de l'ame.
De ces mêmes principes mal entendus, un autre inconvé-
nient terrible gagne sensiblement les esprits, car, sous pré-
texte qu'il ne fautadmettre que ce qu'on entend très claire-
ment (ce qui réduit à certaines bornes est très véritable),
chacun se donne la liberté de dire, j'entend, ceci, j'entends
cela. Bossuet s'alarme donc, comme théologien, des con-
séquences que certains esprits font sortir de la philoso-
phie de Descartes, néanmoins il lui conserve sa foi, parce
que, selon lui, ce sont les principes de Descartes, mal en-
tendus, qui conduisent à ces conséquences.

Quelle qu'ait été la différence du génie de Fénelon avec
le génie de Bossuet, quelle qu'ait été la diversité de leurs
tendances en religion et en politique, ils se sont cependant
tous deux accordés en un même système de philosophie
tous deux ont été cartésiens.

Dans les divers ouvrages de Fénelon, on peut retrouver
des traces nombreuses du cartésianisme. Mais nous n'au-
rons pas besoin d'aller ça et là les recueillir, puisque Fé-
nelon, comme Bossuet, a consacré un ouvrage spécial à la
philosophie, dans lequel il a développé et professé les
principes du Discoursde la Me~odeet des JMedt~tOKS.Cet,
ouvrage est le Traité de l'Existence de Dieu.

Le, TVa~de l'Existence de Dieu se divise en deux par-
ties dans ta première partie, Fénelon développe avec
force, avec élégance, avec grâce, les preuves physiques de
l'existence de Dieu. En reproduisant ces. preuves, en in-



sistantsurelles, H s'écarte un peu de La phil.ospphiedeDes-
'cartes, car Bescartes avait entièrement négligé ce~te sorte
tie preuves; il avaiijaeme déclaré qu'elles n'avaient na~
de valeur à ses yeux, puisquenous ne p~u.vttps .~re, bien
assurés'de l'existence du monde extérle.uf,qui~n est le
fondement. :Fénelbn a ~été plus. sage: en~ne les d6daign ant
pas, et il a bien/fait de les appeler au sacours des pr6uves
inteHectuëllesqui, seules,avaient étédônneesparDescarteSt

Mais si Eénelon semble, dans ja première partie du
ïYattë d'6 ye.EtsteKM de D<eM, ~s'elcigner de.Resca.rtes, .il

le suit pas à pas dans la seconde partie~, tonsacrëe au
développementde .preuves intellectuelles de rexistence de
Dieu. Ces preuves intellectuelles .de l'existence de Dieu

que .développe Fénelon, ne sont qu'un éloquent commen-
tairé du jO~coM~s ~e jsS~o~e et des ~dt~a~oHS, aux-
quels Fénelon prête les charmes de sa beMe imagination.
II débute par le.doute universel de .Descartes, il s'appuie
sur les mêmes ràisons-de douter, et, comme épouvanté tlu
vide quelle scepticisme ~ient de.faire aàtourde lui, il~'6-
crie « 0 raison ottmejetez-vpus?oùsuis-je ? gué suis-
je? Tout m'échappe.Je ne puis me détendre de l'erreur
qui m'entraîne, ni renoncer à lavéritéquimefuit.Jus-
qùesà quand serai-je dansce doute quiest une ~espèce de
tourment ~et qui est pourtanf le-seul usage que ~e puisse
faire ~de ma raison?0 abtme de ténèbres qui m'épou-
vante, 'ne croirai-je .jamais rien ? crotrai-je sans être
assuré? Qui me tirerade ce trouble? ?.

Fénelon sort de 'ce'sebpticisme par la même voie qoe
Descactes J'ai beau vouloir douter de chaque chose, U
m'esUmpossibIe de pouvoir douter ~si je suis. Le néant ne
saurait douter, et quand même je me tromperais, il s'e.n
suivrait, par mon erreur même, que je suis quelque chose,
puisque le néant ne peut se tromper. »



De cette première vérité il déduit !e caractère de !a
clarté et de l'évidence, auquel il doit reconnaître toutes tes
autres vérités. Puis, suivant toujours la marche de Descar-
tes, il passeà la démonstrationde l'existence de Dieu. Les
preuves intellectuelles de l'existencede Dieu, données par
Fénelon, sont les preuves mêmes données par Descartes,
accompagnées de quelques développements oratoires.
Ainsi, Fénelon développe successivementles trois preuves
tirées de l'idée de notre imperfection,de l'idée de la subs-
tance infinie et de l'idée d'un être souverainement par-
fait. Mais ce Dieu infini, tout parfait que ces idées nous
révèlent, ne serait-il pas l'univers lui-même? C'est l'ob-
jection faite par Spinosa, c'est la doctrine du panthéisme.
Fénelon entreprend de la réfuter la réfutation qu'il en
donne est faible, il ne faut pas s'en étonner, et nous ferons
de nouveau, à propos de Fénelon, la remarque que déjà
nous avons faite à propos deBayle c'est que l'on est mal
placé au point de vue du cartésianisme pour réfuter le pan-
théisme, puisque le panthéisme est une conséquence de
certains principesde cette philosophie.

De l'existence de Dieu, Fénelon passe à l'existence de
sa nature et de ses attributs. L'unité, la simplicité, l'infi-
nité, l'éternité, l'immensité, tels sont, suivant Fénelon,
les principaux attributs de la nature divine. Il faut re-
marquer encore dans la philosophie de Fénelon un point
important par lequel il se rapprocheplutôt de Malebran-
che que de Descartes. On trouve dans Fénelon comme
dans Malebranche, des choses admirables sur la divinité
de la raison, sur le caractère absolu et immuable des véri-
tés qui en émanent, sur l'universalitéet l'inviolabilité de
ses prescriptions. La raison, suivant Fénelon, est une lu-
mière divine qui nous éclaire ou un maître intérieur à la
voix duquel nous devons en toutes choses obéir.



Il est remarquable que l'école de Descartes presque
tout entière, Malebranche à sa tête, ait abandonné,sur ce
point important, les idées dumaître. On se rappelle com-

ment Descartes, égaré par une fausse idée de la toute-
puissance divine, a méconnu la véritable nature des no-
tions de la raison, et les a considérées comme des décrets
arbitraires de la toute-puissance divine. Mais Malebran-
che, Bossuet, Fénelon et tous les disciples les plus illus-
tres de Descartes ont restitué à la raison sa véritable na-
ture, en la déclarant immuable, éternelle, absolue comme
la sagesse de Dieu même, dont elle est la pure émana-
tion.

Tels sont,les grands hommes du siècle de Louis XIV,
qui non seulement ont subi l'influence de.la philosophie
de Descartes, mais encore en ont professé les principes.

Quelle école eut jamais des destinées plus brillantes,
quelle philosophie exerça jamais un plus puissant empire
sur de plus hautes intelligences ?

CAUSES DE LA DÉCADENCE DU CARTÉSIANISME ET DU

TRIOMPHE DE LA PHILOSOPHIE SENSUALISTE.

A la fin du dix-septième siècle, le cartésianisme, en
dépit de la Sorbonneet des Jésuites, était donc parvenu à
son plus haut degré de splendeur. Placé entre la petite
école de~Gassendi qui s'était réfugiée dans quelques salons
d'une moralité suspecte, et les débris de la philosophie
scholastique qui achevait de mourir dans quelques écoles
obscures, il régnait en France sans contradiction.

Cinquante ans plus tard tout était changé; le carté-



sianisme avait disparu, il avait fait place à une autre
philosophie on ne connaissait, plus en France, à la Sn
du siècle de "Louis XtV d'autre physique et d'autre
métaphysique, que ta physique et la métaphysique de
Descartes. Vers le milieu du dix-huitième siècle, déjà
tous les esprits se sont ralliés à une philosophie nou-
velle; à peine reste-t-il dans la science quelques traces
du cartésianisme à peine en est-il question si ce n'est
pour te tourner en ridicule et le reléguer parmi les chi-
mères du passé, a l'égal de la philosophie scholastique.

-Gomment, en un temps aussi court, une aussi grande
ïévotution s'est-elle accomplie? Quelles ont été les causes
de cettedécadence si rapide du cartésianisme ? Quels sont
les titres de la philosophie nouvelle qui lui a succède?

A coté d'une part de vérité il y avait dans ta cartésia-
nisme une part considérable d'erreurque bientôt nous si-
gnalerons.Tetieëst sans doute ta premièrecause de la ruine
du cartésianisme, comme aussi de la ruine de toute es-
pèce de système et de doctrine. Le cartésianisme, infidèle
dès ses premiers pas à la méthode d'observation, avaitune
tendance manifeste à l'hypothèse,un certain mépris ~de
l'expériencequi contribua à le faire rejeter à une époque
où l'expérience était partout proclamée comme l'unique
voie qui conduit à la vérité. Non-seulement le cartésia-
nisme renfermait des erreurs, mais encore en raison de
l'autorité presque absolue dont il jouissait, il tendait à les
imposer despotiquement & tous les esprits. Le cartésia-
nisme, à ~on origine, avait été avant tout une insurrection
de l'esprit humain contre le joug de la philosophie scho-
lastique et des anciens, contre le principe de l'autorité,
cependant, chose étrange! il menaçait de devenir à son
tour un obstacle redoutable au libre développementde
l'esprit humain. Les disciples de Bescartes, comme ces



péripatéticiens qu'ils avaient combattus, s'étaient mis à
jurer sur la parole du maître. Il leur semblait qu'après
Descartes nut progrèsnouveau ne fût possible, soit en phy-
sique, soit en métaphysique. Descartes a~ait bientôt suc-
céder à cette infaillibilité dont pendant si long-temps avait
joui Aristote. Le cartésianisme en était donc venu au
point de consacrerl'immobilitéen physique, en métaphy-
sique, l'immobilité en toutes choses. Dès lors il fut repous-
sé par tous ceux qui né pensaient pas que le dernier mot
de la science eût été dit par Descartes.

Mais ce sont surtout lés grandes découvertes de Newton-
qui vinrent porter !ecoupm,ortet au cartésianisme. La-

fortune de !& physique de Descartes n'avait été ni moins
prompte ni moins éclatante que celle desa métaphysique.
Ses idées sur là constitution de l'univers physique, de
même que ses idées sur la constitution de l'univers moral,
avaientséduit tous les esprits par leur clarté, leur simpli-
cité et leur grandeur. L'hypothèse des tourbillons semblait
avoir à jamais résolu tous les.problèmes physiques et astro-
nomiques que ~présente l'étude du monde matériel. Les
destinées de la physique et d&la métaphysique cartésienne
étaient donc étroitement liées entre elles. Or, au moment
où cette grande hypothèsedes tourbillons régnait' en sou-
veraine dans la science, voici que Newton découvre la loi
de la gravitation universelle qui- renverse les fondements
de la physique de Descartes. Cependant les savants fran-
çais, aveugléspar un amour-propremal entendu,prennent
d'abord parti pour Descartes, et défendent contre Newton
l'hypothèse des tourbillons. Le secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, Fontenelle, soutint jusqu'à sa
mort la cause de la physique de Descartes, et il développa
l'hypothèse des tourbillons dans son spirituel ouvrage sur
les mondes. Mais il fallut à la Sn céder à l'évidence des.



faits; il fallut reconnaître que Newton avait raison et que
Descartes s'était trompé. Maupertuis, dans son ouvrage
sur la figure des astres, -a l'honneur d'introduireen France
et d'adopter le premier, entre les savants français, la loi
de la gravitation universelle. Après Maupertuis, c'est un
adversaire plus habile, plus dangereux, c'est Voltaire qui
entre en lice contre les-cartésiens. Dans ses Eléments (~
~y~Me, il attaque vivement l'hypothèse des tourbillons,
il lui oppose des objections d'une valeur irrésistible il dé-
montre son impuissance à expliquer des faits dont l'expli-
cation simple et naturelle vient donner à la théorie de
Newton une éclatante confirmation. L'ouvrage de Voltaire
mettait à la portée de presque toutes les intelligences ce
grand débat scientifique. Il était à la fois un modèle de
clarté, de bon goût et de convenance. Désormais il était
impossible de défendre la cause de la physique de Des-
cartes. Aussi en bien peu de temps l'hypothèse des tour-
billons ne compta plus en France un seul partisan. Non-
seulement elle fut abandonnée, mais encore elle fut traitée
avec un mépris qu'assurément elle ne méritait pas (1).

Mais la physiquecartésienne ne tomba pas toute seule
elle entraîna la métaphysique danssa chute. De la fausseté
démontrée de la physique de Descartes, on conclut géné-

(1.~ Fontenelle mourut en t7S7. Grimm,après avoir annoncé sa mort,
ajoute: « Aujourd'hui que le newtonianisme a triomphé en France,,
comme dans le reste de l'Europe éclairée, il n'y a plus gaères ici de
partisans de Descartesque M. de Mairan qui nous a donne un traité de
['aurore boréale, et un autre sur la glace, et quelques autres vieux aca-
démicien&peu connus M (Paris, lettre datée du l" février i7S~).

Une correspondancefort intéressante de Mairan avec Malebranchevient
d.'utro publiée. On y voit que Mairan avait une certaine tendanee aux
conséquencesspinosi~tes de [a phitosopbie de Descartes,Matebrancbeest
fort embarasséde répondre aux objections dont il le presse, et Suit par
couper court à une discussiondans laquelle il n'a pas h logique pour lui.



ralement à la fausseté de sa métaphysique.On ne fit point
la part des vérités qu'elle renfermait, et elle fut,. avec la
physique enveloppée tout entière dans une même répro-
bation. Pour tenir compte de toutes les causes qui peu-
vent expliquer la lutte passionnée des hommes du dix-
huitième siècle contre le cartésianisme, il faut ajouter
qu'au momentde sa splendeur,il avait paru s'associer'à ce-
même pouvoir qui dans l'origine l'avait persécuté. Pro-
fessé par la plupart des hommes de génie qui avaient il-
lustré le siècle de Louis XIV, on pouvait le soupçonner
d'avoir fait cause commune avec cette vieille monarchie
que Louis XIV avait emportée avec lui dans!a tombe. Il
n'en fallut pas-davantage pour que les réformateurs du
dix-huitièmesiècle les confondissent dans une haine com-
mune.

C'estainsi que le cartésianismea péri, non pas tant à
cause des erreurs qu'il renfermait, que pour avoir entre-
pris d'arrêter le mouvement philosophique dont lui-même
était sorti. Il apparut aux penseurs du dix-huitième siècle
comme un obstacle au mouvementde la pensée et à toute
espècede réformescienti6queousociale. De là-cette guerre
si vive qu'ils lui ont déclarée..

L'attraction newtonienne avait remplacé l'hypothèse des
tourbillons, mais quelle philosophie, quelle métaphysique
nouvelle allaitremplacer la métaphysique de Descartes?
L'écolede Gassendi n'avaitpas péri en France la tradition
s'en était continuée a travers le siècle de, Louis XIV, dans
quelques sociétés de libres penseurs. Mais les disciples d~
Gassendi, aux moeurs un peu légères, étaient plutôt de
joyeux et spirituels convives que d'ardents et de profonds
philosophes ils auraient plutôt contribué à décrier qu'à
propager la philosophie de leur maître, et ce n'était pas
sous leurpatronagequ'une philosophie nouvellepouvait être



imposée à la France. La philosophie de Gassendi, pour re-
eueillir en France l'héritagedu cartésianisme, avait besoin
d'être renouvelée, sinon quant au fond, au moins quant à
la forme, et surtout de se mettre à couvert derrière l'au-
torité de quelque grand nom. Or un compatriote, un con-
temporain de Newton, Locke venait de composer sur l'en-
tendementhumain un ouvrage remarquablepar l'analyse,
par la clarté et par la méthode, le plus complet, sinon le
plus profond qui eût jamais été écrit sur pareille matière.
Locke d'aUteurs,.comme Gassendi, était un adversaire de
Descartës. Il combattait par des arguments spécieux là
théorie des idées innées il repoussait les hypothèses mé-
tàphysiqùés et théologiques du cartésianisme; il professait
en apparence un profond respect pour l'observation et
l'expérience. Il se rapprochait donc bien plus que Des-
cartes de l'esprit du dix-huitième siècle. Pour opposer un
grand nom à un grand nom, pour donnerplus d'autorité
à ta philosophiede Locke, on la mit sous te patronage de
la philosophie de Bacon, quoique te rapport qui existe
entre t'Essat sur feK~Hd<'}t:eH~ ~MNMMt et l'~M~aara~
MM~Ma soit un rapport fort indirect..Aux noms de Descartes
et de Malebranphe, on opposa ceux de Locke et de Bacon.

C'est donc la philosophie de Locke qui fut appelée-à rem-
placer en France la philosophie de Descartes, et c'est en-
core Voltaire, le plus ardent promoteur de la réaction
contre le cartésianisme, qui, le premier, l'introduisit en
France etentonna ses louanges.. Bientôt la philosophie de
ïsocke prit Une forme toute française entre les mains de
Eônditlac, qui la simplifia, mais en t'altérant. Condillac a
donné la philosophie sensualiste la forme la plus sy–
tématique, la plus rigoureuse qu'elle eût encore reçue, et
e'est sous la forme qu'il lui a donnée que cette philosophie
& régoé eu France dans toute la dernière moitié du dix-



huitième siècle et dans les premières années du. dix-neu-
viéme.

Mais comment expliquer cette longue dominationde la
philosophie sensualiste? Comment, dans un te! siècle, une
telle philosophie a-t-elle pu si longtemps régner? Car
quelle oppositionplus absolue que celle qui existe entre les
caractères de cette époque et les caractères de cette philo-
sophie ?

La philosophie sensualisteest unephilosophie sans vérité
et sans grandeur, Elle est, sous tous les rapports, inférieure
au cartésianisme qu'elle a détrôné. Elle a restreint le
champ de la philosophie plus qu'aucune école ne' l'avait
fait avant elle. Elle en a retranché l'ontologie tout entière,
elle en a retranché toutes ces grandes questions relatives &

la nature de Dieu, à ses rapports avec les êtres créés, qu'a-
vait agitées le cartésianisme et qui rentrent légitimement
dans le domaine de la philosophie. Elle a renfermé la phi-
losophie dans les bornes étroites d'une psychologieincom-
plète, sans profondeuret sans vérité. D'après.cette philo-
sophie, l'âme humaine n'est originairement qu'une table
rase, vide de tous caractères; toutes ses idées, toutes ses
connaissances sont le résultatde l'action du monde extérieur
sur les organes du corps, et, en les analysant, on trouve
qu'elles se rapportent toutes à des éléments sensibles, à des
choses qui se sentent, qui se voient et qui se touchent.
Ainsi, d'une part) le sensualisme méconnaîtcette activité
essentielle, cette activité volontaire et libre, inhérente à
l'ame humaine, et constituant sa personnalité; de l'autre,
il méconnaît cet ordre supérieurde connaissancesmarquées
au coin de l'universalité et de la nécessité quisont les fon-
dements de la science et de la morale. De là les conséquen

ces déplorablesqui sortentdu principe sensualiste. Je laiss
de côté ses conséquences métaphysiquespour-arriver im



médiatement à ses conséquencesmorales et politiques qui
ont été déduites par le plus grand et le plus intrépidelogi-
cien du sensualisme, parThomas Hobbes.Hobbes, dans le
de Cive, a tracé le code moral et politique de la philosophie
sensualiste; dans ce code, il n'y a ni droits, ni devoirs; il
n'y a d'autres lois que celles de l'intérêt ou de la force.
L'intérêt et le plaisir sont les seuls mobiles des actionshu"
maines. Dans l'état de nature, les hommes obéissant à ces
mobiles, sont en guerre perpétuelle les uns avec les autres.
Le but de tout gouvernementest de faire cesser ces luttes
individuellesen les comprimant par une force supérieure.
Le meilleur de tous les gouvernements est le gouvernement
despotique, parce qu'il est le plus fort. Le souverain ne
peut rien faire contre la justice, car la justice n'est autre
chose que ce qui lui plaît. Les citoyens n'ont point de
droits, et ils n'ont qu'un seul devoir, celui de l'obéissance
absolue en toutes choses. Telles sont les conséquencesmo-
rales et politiques qui sortent rigoureusementde la phi-
losophie sensualiste.

Comparons maintenant avec cette philosophie et avec
ses conséquences les caractères du siècle pendant lequel
elle a régnépresque sans contestation. Ce siècle porte-t-il
l'empreinte profonde de la philosophie sensualiste? A-t-il
adopté le de Cive pour son code moral et politique? Consé-
quent avec ses principes métaphysiques, le XVIIP siècle
n'a-t-il jamais songé qu'à l'intérêt et au plaisir, sans
nul souci de la liberté et de la justice, des devoirs et
des droits de l'homme ? Non, tel n'a pas été assuré-
ment le XVIII~ siècle. Quel siècle avant lui avait été plus
vivement épris de l'amour de la liberté et de la justice;
quel siècle avait eu un sentiment aussi profond des droits
et des devoirs de l'homme?Je suis loin de prétendreque la
nhilosophie sensualiste n'ait pas exercé une certaine in-



fluence et une influence fâcheuse sur quelques hommes,
quelques livres, quelques salons du XVIIF siècle, mais je
prétends que si l'on examine de haut et d'une manière gé-
néralecette grande époque, si l'on considère le mouvement
social, moral et politique qui s'y est accompli, on trouvera
entre ses principes métaphysiques et sa conduite, une con-
tradiction qui l'honore. En effet, leXVUPsiëcie a été un
ardent apôtredes idées de liberté, de justice, d'égalité, il a
réclamé l'applicationdes, principes éternels de la justice à
l'organisation sociale, il a invoqué l'humanité contre des
distinctions et des coutumesbarbares que le temps semblait
avoir consacrées. Le premier, peut-être, il n'a pas limité
ses sentiments et ses principes à telle ou telle race, à tel ou tel
fleuve, à telle ou telle frontière, et il a embrassé le genre
humain tout entier dans unelégitimegénéralisation.Enfin,
ce siècle, dont la philosophie emportait bien loin toute
idée de justice, de droit et de devoir, a fini par une déclara-
tion des droits de l'homme et par une révolution pour les
conquérir. Où trouver la raison d'un tel contraste, et com-
ment expliquer le triomphe d'une philosophie mesquine et
égoïste a une époque animée de si généreux sentiments ?
C'est dans les circonstances qui ont préparé le triomphede
la philosophie sensualiste qu'il faut chercher cette explica-
tion. Ces circonstances ne sont que la contre partie des
causes de la décadence de la philosophie de Descartes.Le
cartésianisme avait succombé parce qu'il s'étaitassociéàla
cause du passé, parce qu'il tendait à consacrerl'immobilité
en physique et en'métaphysique; le sensualisme au con-
traire triompha, parce qu'en opposition au cartésianisme,
il semblait s'être associé à la cause du mouvement et du
progrès en toutes choses. Tandis que le cartésianisme pé-
rissait tout entier avec l'hypothèsedes tourbillons, le sen-
sualisme se présentait en France sous les auspices de la



physique de Newton et de ta gravitation universelle. Tan-
dis que le Cartésianisme semblait lié à la cause de l'immo-
bilité politiqueet sociale, à la cause de la vieille monarchie
de Louis XIV, le sensualisme, sous les auspices de Locke
qui avait été un champion intrépide des libertés de son
pays, semblait s'allier au contraire à la cause de la réforme
politique et sociale, tandis que le cartésianisme,affectant
un certain dédain pour l'expérience,se perdait dans les hy-
pothèses, le sensualisme, au contraire, affectait un respect
profond pour l'expérience et l'observation. `

C'est en raison de cet ensembte~decirconstances,plutôt.
qu'en raison de sa valeur intrinsèque, que le sensualismea
triomphé et régné en France pendant le XVH~ siècle. Le
sensualisme avait habilement lié sa cause la c~use du
mouvement et du progrés, il s'était produit avec un certain
caractère d'indépendance, à l'égard dés pouvoirs religieux
et politiques; de là l'adhésion qui lui fut donnée par pres-
que tous les esprits novateursdu XVIîFsiècle. Car, il ne.
faut pas s'y tromper, pour les ardents réformateursde cette
époque, le sensualisme fut plutôt une machine de guerre
puissante dont ils se servirent pour ébranler sans distinction
toutes les croyances sociales, politiques et religieuses du
passé, qu'une doctrine en laquelle ils aient une foi vive et
entière. Ainsi s'explique cette contradiction remarquable
que j'ai signalée entre la métaphysique qui régnaitalors et
l'esprit général qui animait la société française de cette
grande époque; ainsi s'explique la victoire remportée par

ala philosophie sensualité sur la philosophie cartésienne
qui lui était tellement supérieure par la vérité et par la
grandeur.
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DANS LE CARTÉSIANISME.

DITPRINCIPE ET DU CRITËRIOM DE LA CËRTITCDE.

Nous avons suivi depuis son origine jusqu'à son terme
ce mouvemeut philosophique dont Descartesest le chef.
Notre tâche d'historien est achevée, nous n'avons plus rien
à raconter, mais la tâche plus difficile de juger nous de-
meure tout entière.

II nous a été impossiblede revenir sur nos pas, armé de
la critique, sans éprouver, au premier abord, un certain
sentiment de découragement et de scepticisme, car la
route que nous avons parcourue est toute couverte de rui-
nes.

Tousses systèmes que nous avons successivementétu-
diés~ont passé dans la science; ils ont été remplacés par



d'autres systèmes, ils ne jouent plus aucun rôle sur la
scène philosophique du XIX'* siècle. Ont-ils donc péri tout
entiers; de toutes les opinions des plus grands génies dont
la philosophie s'honore, ne reste-t-il que néant et pous-
sière ? Cette grande révolution philosophique n'a-t-elle
enrichi le monde d'aucune vérité nouvelle?

Mais une aussi -triste et aussi décourageante pensée n'a
pas persévéré longtemps dans notreesprit, bientôt elle en
a été banniepar une observation plus approfondie des véri-
tables destinées du cartésianisme. Personne,plus que nous,
n'a été frappé de la vérité de cette pensée contenue au
sein de la formule invariable par laquelle l'Académie
des sciences morales et politiques termine la série des
grandes questions qu'elle propose sur l'histoire de la phi-
losophie. Il y a quelque temps, .elledemandait quelle part
de vérité est contenue dans le péripatétisme, elle demande
aujourd'huiquelle partde véritéestcontenuedans la philoso-
phie allemande et dans le cartésianisme. Oui, nulle grande
opinionn'a séduitteshommes,nulmouvementphilosophique
n'a entraîné les intelligencessans contenir dans son sein une

part de véritéquel'historiende laphilosophiedoit se proposer
avantto.ut de dégageret de mettreen évidence. Je ne sais s'il
sera jamais donné à une doctrine humaine de reproduire
ta vérité tout entière et sans aucun mélange d'erreurs; je
ne sais s'il sera jamais donné à une doctrine de régner
sans partage sur le monde entier, et de l'entraîner direc-
tement à sa suite, mais jusqu'à ce jour, il n'en a pas été
ainsi jusqu'à ce jour, nulle doctrine ne s'est produite pure
de toute erreur; nulle n'a régné sur le monde définitive-
ment et sans partage, mais toutes ont plus ou moins influé

sur ses destinées, et l'humanité tirée en des sens diS'érents
par des forces et des opinions diverses, s'avance suivant une
majestueuserésultante.



Recherchons donc par quoi te cartésianismea été utile a't
monde, montrons les vérités et en même temps les erreurs
qu'il renferme en son sein. Ce n'est pas une critique de
détail de toutes les parties du cartésianisme que nous vou-
tons faire; nous nous arrêterons seulementauxpointsfonda-
mentaux, nous n~ signalerons que les grandes vérités et
les grandeserreurs.

Faisons d'abord la part des vérités, nous ferons ensuite
la part des erreurs.

Il faut d'abord reconnaître que l'iauuence du cartésia-
pisme doit être plutôt attribuée à son esprit et à sa mé-
thode qu'aux résultats qu'il a lui-même obtenus. C'est !a
manière de philosopherde Descartes, et non telle ou telle
de ses hypothèses physiques ou métaphysiquesqui, en dé-
finitive, a puissamment agi sur la philosophie moderne.
Le grand mérite et la grande gloire du cartésianismeest
d'avoir proclamé et consacré à jamais l'indépendance delà
raison humaine. Toutes ces tentatives plus ou moins ou-
vertes, plus ou moins heureuses d'aSranchissement de la
pensée .qui remplissent et agitent la philosophie du moyen-
âge, viennent aboutir au cartésianisme et triompher avec
lui. En eSet, quelle est la marche que suit Descartes dans
sa philosophie? Il commence "par rompre solennellement

avec le passé, il commence par rejeter toutes les opinions
qu'il a reçues de ses maîtres et qu'il a acceptées sans un
contrôle suffisant de la raison, et ce n'est pas dans un mo-
ment d'exaltation et de révolte, qu'il secoue ainsi le joug
de l'autorité, mais en vertu d'une méthode bien arrêtée et
avec la conscience pleine et entière de.la portée de cette
méthode. Un doute universel, tel est son point de départ
mais bientôt il sort de ce doute par la rencontre d'unevé-
rité de telle nature, que tout effort de scepticisme vient
échouer contre elle. Cette vérité est celle de sa propre



-existence. Il recherche ensuite au sein de cette première
vérité, un caractère qui puisse loi servir a reconnaître
d'autres vérités, et il n'en trouve pas d'autres que celui de
l'évidence. L'évidence, suivant Descartes, est le signe uni-
que et infaillible par lequel toute vérité se manifeste à

nous. Rien n'est vrai que ce qui est évident, et tout ce qui
est évident est vrai. Or, comme c'est notre raison qui
reçoit et qui juge l'évidence, il en résulte que la raison est
juge suprême de la vérité comme de l'erreur. C'est l'intel-
ligence que Dieu nous a donnée qui décide en dernier res-
sort de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Le critérium
de la vérité n'est pas en dehors de nous, mais au dedans de
nous.

Il semblera peut-être aujourd'hui a quelques-uns qu'un
tel'principe est bien simple et que Descartes n'a pas eu
un grand mérite à le reconnaître et à le proclamer.–Mais
pour en apprécier toute l'originalité et toute la portée, il
faut se transporter au temps de Descartes et à l'époque
qui l'avait précédé. Quel était, en effet, avant Descartes, le
critérium généralementadopté en philosophie ? quel était

en quelque sorte le critérium officiel de la vérité ? Ce cri-
térium n'était pas l'évidence, c'était l'autorité. Ce qui était
jugé vrai, c'était ce qu'Aristote et les anciens avaient jugé
vrai; ce qui était jugé faux, c'était ce qu'Aristoteet les an-
ciens avaient jugé faux, ou du moins n'avaientpas dit. On
discutait avec des textes et non avec des arguments. L'E-
glise, la tradition, Aristote, les anciens, telles étaient les

sources uniques de la vérité.
Ainsi donc Descartes, en proclamant le caractère de l'é-

vidence comme le signe unique et infaillible de la vérité,
faisait, ou plutôt comme nous l'avons dit, consommait une
révolution immense dans la science, et ouvrait une ère nou-
velle à la raison humaine, en lui restituant ses droits et son



indépendance. Mais il ne suHit pas d& montrer l'importance
du principeproclamé par Descartes dans les premières pa-
ges du Discours ~e ~<A.o~, il fa~ut encore en constater
la légitimité.

H semble que cette tégHimi~ ne saurait être sérieuse-
ment révoquée en doute par aucun, ho,mme debonsens.
Cependant eue & été attaquée non seulement par les
contemporains de Descartes, mais encore, de nos jours,
au nom de systèmesqui, d'aiUeurs~ di~ère~t profondément
par !eurs principes et lears tendances. La nrinçtpate ob-
jection qu'adressent à Descartes presque tous les adver-
saires de son temps, est celle-ci L'évidence n~peut être
le. signe de la vérité car dans combien de circonstances
n'arrive-t-itpas de considérer conïmë évidente&des choses
dont ta fausseté nous est ensuite entièrement démontrée?
S'U est certain que quelquefois révidence peut nous trom-
per, on ne peut assigner l'éviden.ce Gomme le critérium de
ta vérité. A cette objection Descartes et Matebranche
répondent que l'évidence qui nous trompe n'est jamais
qu'une prétendue évidence, une vraisemblancedont no-
tre raison se contente, aveuglée qu'eite .est par quel-
que préjugé ou quelque passion. Les passions, tes in-
térêts, tes préjugés nous font prendre la vraisemblance

pour l'évidence. De là, la source de tant d'erreurs et
d'i!!usions qu'il ne faut pas attribuer à ce que t'évi-
dence nous aurait trompés, mais à ce que, dans notre
précipitatMn à juger, nous n'avons pas attendu que la
vraisemblance se convertît en évidence aux yeux de notre
raison. Car toutes les fois que, dans te silence absolu des
passions et désintérêts, !a raison sérieuse et attentive
aperçoit l'évidence au sein d'une proposition, à tel point
qu'il lui est impossible d'y refuser son assentiment, alors
cette évidence est pour elle le signe infaillible de la vérité.



Descartes et Malebranche nous paraissent avoir victo-
rieusementrépondu à toutes les objections de cette nature
qui leur ont été adressées sur ce principe fondamentalde
la méthode cartésienne.

Mais de nos jours, d'autres objections ont été soulevées
contre le critérium de l'évidence. Les uns lui ont opposé
le consentement général des peuples, les autres la révéla-
tion, les autres enfin le scepticisme.

Ceux qui placent dans le consentement universel le
principe de la certitude, accusent Deseartes d'avoir fait de
la raison individuelle le juge suprême de la vérité et de
l'erreur, ce qui revient, suivant eux, à reconnaîtreautant
de critériums de la vérité qu'il y a d'individus, et par con-
séquent à proclamer l'anarchie la plus absolue dans le do-
maine de la philosophie et de la science.

Mais les philosophes qui ont adressé cette objection à
Descartes et à tous ceux qui proclament la raison comme
la source unique d'où toute vérité et toute certitude décou-
lent, se sont gravementmépris sur la nature et les vérita-
bles caractères de la raison. Ils n'ont pas remarqué que
dans tous les individus il y avait une même raison ~fonc-
tionnant suivant les mêmes procédés et les mêmes lois,
d'après certains axiomes et certaines notions fondamenta-
les qui sont les mêmes dans toutes les intelligences, et
constituent des ressemblances qui les rapprochent les

unes des autres, ressemblances bien plus importantes,
pour qui sait les comprendre que les différences qui les
séparent. C'est grâce à ces ressemblances fondamentales
qu'il y a possibilité d'un accordentre des hommes de diffé-
rents pays, de différentes mœurs et d'intérêts opposés.
C'est en vertu de ce qu'il y a de commun entre toutes les
intelligences qu'un bon raisonnement,une bonne démons-
tration peut avoir partout sa valeur, et un appel à la justice



être partout entendu. Le nom général de raison humaine
exprime avec force ces rapports communs entre toutes les
intelligences individuelles. S'il n'y avait pas un fond com-
mun entre toutes les raisons individueltes, il n'y aurait pas
de raison humaine. Fonder la certitude sur l'évidence, ou
proclamer la souveraineté de la raison, c'est reconnaître
l'autorité suprême d'une raison universelle et par conse-~
quent impersonnellequi apparaît en nous, mais ne vient
pas de nous. Si l'individu a le-droit déjuger de la vérité et
de l'erreur, c'est parce que. l'évidence qu'il aperçoit dans
les choses, résultede l'action des facultés, des procédés, des
principes, des lois qui sont les mêmes dans toutes les in-
telligences humainesdest parce que cette évidenceest le.
signe non pas d'une véritéparticulière et relative, mais
d'une vérité universelle et absolue. Ce n'est donc pas une
raison individuelle et variable; cette, raison, à laquelle
nous accordons, avec Descartes, le droit de juger en der-
nier ressort, de ce qui estvrai et de ce qui est Eaux c'est
une raison universelle impersonnelle et absolue qui
éclaire toutes les intelligences humaines.

Le consentement général des. peuples n'a de valeur
qu'autantqu'il est l'expression de cette raison universelle
et absolue. Une mérite, a priori, d'arrêter notre atten-
tion que parce que nous avons lieu de présumer qu'un
tel accord entre les hommes ne peut résulter que d'une
décision de cette raison qui leur est communeà tous. ïl est
si vrai que le consentementgénéral n'emprunte sa valeur
qu'à la raison, dont il est quelquefois l'expression,que nous
sentons qu'il est de notre devoir de le combattre lorsqu'il
est en opposition avec elle. C'est ce sentimentqui pousse à

l'échafauddesmartyrs,de noblesetcourageuses victimesque
la postérité vénère, et qui protestent intrépidement contre
tes passions d'un peuple,ou'même d'un siècle tout, entier.



L'humanité se réunirait-ellepour décider, d'un consente-
ment,unatnme, que le parricide est une chose sainte ou
que deux et deux ne font pas quatre, nous ne cesserions
pas de croire que le parricide est exécrable et que deux et
deux font quatre. Pourquoi ne cesserions-nous pas de !&

croire? Parce que nous sentons en nous quelque chose de
supérieur au consentement de tous les hommes de la terre',
la voix de la raison, dont le témoignageest environné d'une.
évidence tellement irrésistible, qu'aucune autorité, aucun
autre témoignagene sauraient l'ébranler.

D'autres ennemis se.sont encore, de nos jours, élevés
contre la Tègle de l'évidence et contre la souverainetéde
la raison.Ils l'ont attaquée, non plus au nom du consente-
ment universel, mais au nom d'une autorité supérieure et
divine, au nom de la révélation. Même, en se plaçant au
potntde vue de ces philosophes, ou plutôt de ces ennemis
de la philosophie, il est facile de les combattreet de les
convaincre d'une Qâgrante contradiction. Qui m'assurera
tIe l'existence d'une révélation?qui la distinguera de tout
ce qui n'est pas elle?, qui vériEera les titres de ceux qui
s'annoncent cdmme les prophètes de Dieu, sinon la raison ?
Si l'autorité de la raison peut être légitimement suspec-
tée, ce doute ne rejaillira-t-il pas sur ce qu'elle déclare
ctre divin? Qu'importe que la lumière brille, si nos yeux
ne peuvent l'apercevoir ? Détruire l'autorité de la raison
pour mieux assurer le triomphe des vérités de la foi, c'est
se crever les yeux pour voir clair, suivant l'énergique et
spirituelle expression de la royale élève de Descartes, de
Christine de Suède.

Ainsi donc, soit que l'on admette, soit que l'on rejette
l'hypothèse d'une révélation distincte de la raison ou su-
périeure à la raison, cela n'importe'en rien à la vérité de
la règle de l'évidence qui toujours demeure la règle suprc-



me d'après laquelle il faut juger et peser l'autorité, d'a-
près laqueHe il faut croire ou ne pas croire. Je n'insiste

pas davantage sur cette contradiction flagrante qui réduit

au néant toutes les objections de l'école .théologique contre
tiotre.prin.cipede la certitude.

Je considèrecommeplus dangereuxçes autres adversaires
quiattaquent directementenelle-mêmela r~!edel'éviden-
ce, en élevantun doute sur la légitimité de notre facul.téde.
connaître. Ceux-là n'entreprennentpas d'établir an prin-
cipe supérieur au.principe.de Févidence; ils ne contestent

pas l'existencede l'évidence, en tant qu'été est dans notre
esprit, ils ne contestentquela valeurobjective de cetteévi"
dence. L'évidenceest le résultat de l'action de nos facultés

nous ne voyons, nous ne connaissons rien qu'au travers de
ces facultés or, qui nous assure qu'elles nous montrent

exactementla réalité des choses?Si ces facultés venaient à
changer, le monde nechangerait-ilpas à nos yeux? Voilà
le doute formulé par Kant sur la raison humaine. A ce
doute équivaut l'hypothèse d'un Dieu malin et trompeur
qui prendrait plaisir à nous tromper, hypothèse à l'aide de
laquelle Descartesachèved'établir le scepticisme universel
par lequel il débute dans la recherche de la vérité. Je n'ai
pas la prétention d'examiner sous toutes ses faces cette
nouvelle forme sous laquelle le .scepticisme s'est produit
dans les temps modernes.Je me borne quelques courtes
considérations qui ont plus directementrapportla ques-
tion qui nous occupé.

Ce n'est pas seulement l'évidence, en ~tant qu'elle existe
daas notre esprit, mais l'évidence, en tant .qu'elle nous dé-
couvre la réalité des choses, que Descartes a posée comme
le principe de :la certitude. Nul philosophe -n'a jamais eu
une foi iplus .profonde en la valeur objective des données
delà raison, et c'est sur une appercepfion de cette raison,.



qu'il a fondé la preuve fa plus ferme de l'existence de
Dieu. Nous partageons cette foi profonde de Descartes en
l'objectivité des données de la raison; nous ne croyonspas
que la raison nous montre tout ce qui est dans les choses,
mais nous croyons que ce qu'elle nous y montre y est réel-
lement. Si notre raison venait à se développer ou à se res-
treindre, nous verrions plus ou nous verrions moins, mais
nous ne verrions pas autrement. Les lois de la raison ne
sont point des formes variables relatives à la constitution
de chaque intelligence. Le foyer de la raison n'est pas en
nous, mais hors de nous sa lumière rie va pas du dedans

au dehors, mais du dehors au dedans. Voilà pourquoi eue
est absolue et non pas relative. Voila pourquoi, comme l'a.
dit Malebraoche, ce quiest vrai et juste au regard de l'hom-
me, est aussi vrai et juste au regard de l'ange et au regard
de Dieu même. Toutes les intelligences qui participentà sa
clarté divine, aperçoivent les mêmes réalités et les mêmes
rapports. Telssont les fondements de notre foi & l'objec-
tivité en même temps qu'à la souveraineté de la raison.

Mais, en établissant ces fondements, nous noyons point
battu les disciples de Kant dans leurs derniers retran-~
chements. Ils persistent à demander une. démonstra-
tion de la légitimité de notre faculté de connaître.,
Pour donner une telle démonstration, il faudrait évi-
demment que nous eussions en nous une seconde rai-
son destinée contrôler la première, encore cette seconde
raison aurait elle-même besoin d'un contrôle., et ainsi
de suite à l'infini. Les sceptiques triomphent de cette
impossibilité. Nous reconnaissons avec eux que la lé-
gitimité de la raison ne saurait être démontrée, puisqu'elle
est elle-même le point de départ nécessaire de toute dé-
monstration, mais nous ajoutons qu'elle n'a pas besoin
d'être démontrée. De même qu'il nous faudrait une se-



conde raison pourdémontrer la légitimité de notre raisoa
de même il nous faudrait une autre raison pour ïnarmer la
légitimité de la première. Qu'on y songe, le douteet la dé-
monstrationsont ici égalementimpossibles.De part et d'au-
tre, il serait nécessaire de sortir de la raison pour juger la
raison,de partetd'autreilya un cercle égalementgrossier.
De tout ceci que faut-il conclure, sinon que nous devons
demeurer dans la foi du genrehumain et continuerde croire

que la raison nous montre ce qui est réellementdans les
choses, puisque-nous ne pouvons raisonnablement élever
des doutes sur la valeur irrésistible de ses témoignages.

DoncDescartes a eu raison de poser l'évidence comme
le signe infailliblede la vérité, mais il s'est trompé en cher-
chant à appuyer ce principe sur un principe supérieur, sur
la démonstration de l'existenced'un Dieu souverainement
bon quine saurait vouloir nous tromper, ni permettrequ'on

nous trompe. En effet, Descartes sembletenir pour incertain
dans toutes ses applications le critérium de l'évidence, à l'ex-
ception d'une seule, celle de la véritéde sa propre existence,
tant que cette démonstrationde l'existencede Dieu n'a pas
été donnée. Mais comment démontrera-t-il l'existence de
Dieu? A quelleconditionsetiendra-t-il pourassurerque cette
démonstration est vraie. Acettecondition,sans douté, qu'elle
lui paraisse évidente? Ainsi donc, Descartes veut prouver la
légitimité du critérium de l'évidence par une démonstration
qui, elle-même, n'a de forcequ'en raison de son évidence.
Telle est l'objection que lui adresse le grand Arnauld,
telle est l'objection qui a été reproduite par la plupart de

ses adversaires. A cette objection il est impossible de faire

une bonne réponse, car le cercle vicieux est évident. Tou-
tes les fois qu'on entreprend de démontrer ce qui est le
principe même de toute démonstration,on s'engage dans
un cercle dont il est impossible de sortir. Vouloir dé-



montrer la légitimité du critérium de l'évidence, c'est, en-
core une fois, vouloir démontrer la légitimité môme d&
l'intelligence humaine, c'est-à-dire, ce qui est la prémisse
universelle -et nécessaire de tous nos jugements, de tous
nos raisonnements et de toutes nos démonstrations. Ou
cette évidence qui résulte de l'exercice légitime de nos fa-
cultés intellectuelles se suffit à elle-même, ou il est im-
possibleà l'homme d'arriver à la vérité, parce qu'il lui est
impossiblede donner à l'évidence, en vertu d'aucun autre
principe, un autorité qu'elle n'a pas d'elle-même.

Mais, peut-être,est-il inutile d'insister .davantagesur ce
cercle tant reproché à Descartes. Lui-même, sur ce point,
semble avoir reconnuson erreur, et j'ai rapporté la modi-
ficationqu'il a fait subir à sa première opinion, modifica-
tion qui équivaut à peu près à une complète rétractation.
D'ailleurs, a consulter l'esprit général de sa méthode et de
sa.philosophie, il ne peut y avoir nul doute que l'évidence

ne soit pour lui le principe premieMe la certitude.
Je ne puis mieux terminer et résumer cette discussion

qu'en citant un passage'd 'un disciple éminent de Descartes,
de Fénelon, qui renferme tout ce qu'il y a de plus fort et
de plus concluant en faveur du critérium de l'évidence et
de la légitimité de là raison.

« Raisonnez tant qu'il vous plaira, je vous défie de for-
mer aucun doute sérieux contre aucune de vos idées claires..
Vous ne jugez jamais d'aucune d'elles., mais c'est par elles
que vous jugez et elles sont la règle immuablede tous vos
jugements. Vous nevous trompezqu'enne les consultantpas
avec assez d'exactitude. Si vousTt'amrmiezque ce qu'elles
présentent, si vous ne niiez que ce qu'elles excluent avec
clarté, vous ne tomberiez jamais dans la moindre erreur.
Vous suspendriez votre {jugement, dès que l'idée que vous.
consulteriez ne vous paraîtrait pas assez claire.



(t Que pouvons-nousfaire, sinon suivre notre raison? Et
si c'est elle-même qui nous trompe, qui nous détrompera?
Avons-nousau-dedans de nous une autre raison supé-
rieureà notreraison même, par le secours de laquellenous
puissions nous défier d'elle et la redresser? Cette raison
se réduit à nos idées que nous consultons et 'comparons
ensemble. Pouvons-nous, par le secours de nos seules
idées, mettre en doute nos idées mêmes ? Avons-nousune
seconde raison pour corriger en nous la première? Non,
sans doute, nous pouvons bien suspendre notre conclusion
quand ces idées sontobscures, mais quand elles sont claires
comme cette vérité, deux et deux font quatre, le doute
serait non un usage de la raison, mais un délire.)) (Lettres

sur la religion).
La raison est' juge suprême de la vérité comme de

l'erreur l'évidence est le signe de la vérité, tel .est
le principe fondamental -de la méthode de Descartes
tel est aussi le vrai principe de la certitude. En pro-
clamant ce principe, Descartes a ,rendu un service im-.
mortel aux progrès de la raison humaine, il l'a rétablie
dans ses droits, il l'a pour jamais délivrée des liens dans
lesquels le moyen-âge l'avait enchaînée. Au point de
vue psychologique, il a déterminé le vrai caractère de la
certitude, au point de vue social, il a accompli une ré-'
forme qui contenait en son sein le germe de toutes les ré-
formes. il a fait plus que donner le précepte, il a donné un
mémorable exemple. Car il l'a lui-même,le premier, intré-
pidement appliqué, en débutant dans la philosophie par
ce doute méthodiqueà travers lequel il fait passer toutes
les opinions de ceux qui l'ont précédé, et toutes celles
qu'il a antérieurement reçues dans son intelligence.

Voilà la grande vérité que Descartes a fixée pour jamais
dans la méthode philosophique. La révolution cartésienne



n'eut-elle mis au monde que cette vérité, elle aura't néan-
moins bien mérité de la philosophie et de la civilisation
moderne.

DE LA MÉTHODE PSYCHOLOGIQUE ÉTABLIE PAR DESCARTES.

Descartes a la gloire d'avoir posé le vrai principe qui
doit présider à toute recherche de la vérité, il a eu aussi la
gloire d'avoir déterminé en particulier le vrai caractère de
la méthode psychologique. DugaId-Stewart, Laromiguiére
lui donnent avec raison le titre depère de la philosophie de
l'esprit humain, et Maine de Biran, dans son ouvrage sur
les Rapports du p~~Mc et du jbforct~, lui accordecet éloge
qui nous semble de tout point mérité.

« Descartes est le premier de tous les métaphysiciens
qui ait conçu et nettement posé la ligne de démarcation
qui sépare les attributs de la matière et ce qui appartient
au corps, des attributs de l'ame et de ce qui ne peut ap-
partenir en propre qu'à une substance ou forme pen-
sante. Cette distinction fondamentale, appliquée et déve-
loppée dans le grand ouvrage des ~dt.fa~ons avec une
profondeur de réflexion vraiment admirable, a mérité a
notre Descartes le titre de créateur et de père de la vraie
métaphysique. »

Dans un passage des .~M~a~'oms que nous avons déjà
cité, Descartes se demande: qui suis-je? A cette question il
répond je suis un être qui pense, qui doute, qui connaît,
qui aCErme, qui veut et qui ne veut pas, qui souffre et qui
jouit. Or, dans tout cela, il n'y a rien qui ne se conçoive par-
faitement, indépendammentde la matière et de ses lois.
Il n'est donc pas besoinade connaîtremon corps pour me
connaître moi-méme, pour connaître ce qu'on appelle



l'esprit. Il faut étudier l'esprit par la conscience et par la
ré&exion, le corps par les sens et par l'imagination. Tout
-ce qui nous est révélé par la réftexion et la conscience
appartient à l'esprit tout ce qui nous est révélé par les
sens et reproduit par l'imagination, appartient au corps et
à la matière.

Ce principe est le principe fondamental des ~Hed&a~o~,
c'est contre lui que les deux plus grands adversaires, de
Descartes, Hobbes et Gassendi, ont dirigé l'effort princi-
pal de leur polémique. Hobbes, matérialiste avoué, Gas-
sendi, matérialiste timide,attaquenttous deux avec vigueur
cette distinction du corps et de l'ame. Descartes, suivant
Hobbes, a bienprouvé que, du fait de sa pensée, résultait
sa propre existence; il a prouvé qu'il était une chose pen-
sante. En effet, la pensée étant un Mte, doit se rapporter
à un sujet, mais comme il nous est impossible de conce-
voir un sujet quelconque hors la raison de la matière, ce
sujet doit être matériel. Gassendi, à son tour, reproduit
sons une autre forme la même objection. « 0 chair, Tous
nous avez bien prouvé que vous pensiez, ce que nous
savions tous, mais vous ne. nous avez nullement appris
quelle était la substance de la pensée et la nature du lien
qui l'unit avec le corps. Pourquoi ne pourriez-vous pas
être un vent, un esprit fort subtil répandu dans toutes
les parties du corps. Pour prouver que vous êtes distinct
du corps, il faudraitprouver que vous pouvezpenser, sinon
hors, au moins indépendammentdu cerveau. »

A Hobbes, à Gassendi, Descartes fait cette réponsevicto-
rieuse qui peut s'adresserencore tous ceux qui aujourd'hui
attaquent la méthode psychologique. Il,est vrai que tout
acte se rapporte à un sujet, mais il est faux d'affirmer que'e
tous les sujets soient de la même nature, c'est-à-dire, d'une
nature matérielle. Nous ne connaissons pas les sujets en



eux-mêmes et directement, nous ne les connaissonsque d'à"
près lesphénomènes, d'après les actespar lesquels ils se ma-
nifestent à nous. Lors donc que deux sujets, deux substances

se révèlent à nous par des phénomènes et des actes diffé-
rents, il est convenable de les distinguer et de leur donner
des noms différents. Or, les phénomènes d'après lesquels
le sujet de la pensée, d'une part, de l'autre le sujet du
corps, se manifestent à nous, sont non seulement diffé-
rents, mais encore tellement opposés, qu'il ne saurait y
avoir entre eux aucune comparaison, ni aucune analogie.
En effet, quelle analogie y a-t-il entre les attributs ou les
modes'propresde l'âme, qui sont la pensée, la volonté, la
réminiscence, le jugement, la réuexion, et qui nous sont
connus intérieurement par la conscience,et les attributs ou
modes propres du corps, l'étendue, la ngure, le mouve-
ment, qui nous sont représentés au dehors par les sens ex-
ternes ? Descartes, en établissant ainsi le fait de la distinc-
tion de l'âme et du corps, sur l'incompatibilité absolue'des
phénomènes par lesquels ils se manifestent, nous semble
avoir mis désormais cette importante distinction au dessus
de toute objection et de toute atteinte sérieuse, et avoir
posé~ d'une manière déEnitive, les bases de la psycholo-
gie.

Cependant, cette distinction si claire et si nette a encore
rencontré, de. nos jours, d'ardents adversaires. On a con-
testé la légitimité de cette méthode psychologique dont
Descartes est le père on s'est efforcé de la tourner en ridi-
cule. On a accusé le psychologue qui s'enferme au sein de
sa consciencepour étudier le moi par le moi, la penséepar la
pensée, de s'enfermer au sein d'un monde imaginaire, et
de faire profession d'un spiritualisme exalté'jusqu'à la fo-
lie. L'observation interne a été déclarée impossible et chi-
mérique, l'existence de faits de conscience proprementdits,



a été niée. Car, ont objecté les adversaires de la psycholo-
gie, toutes les connaissances dont chaque sciencese compo-
se, sont des faits de conscience, les connaissances physi-
ques, chimiques, mathématiques sont des faits de con-
science, puisqu'elles seraient pour nous comme si elles
n'existaient pas, puisqu'elles ne seraient pas des connais-
sances, si nous n'en avions conscience. Il en est de même
de toutes-les connaissances, sans aucune exception: pas-
sez-les toutes en revue, et vous n'en trouverez pas une qui
ne soit un fait de conscience. Mais comme toutes ces con-
naissances sont les objets spéciaux d'un certain nombre de
sciences, il en résulte que la.psychologie n'a point d'objet
propre, puisqu'il n'y a de faits de conscience que des con-
naissances qui rentrent comme telles dans te domaine de
quelqu'autre science. Ils objectent encore que dans tout
fait de conscience, il y a du moi et du Mo~nïpt, et que
par. conséquent on ne peut étudier le moi indépendam-
ment du Mon-iMOt.Toutes ces objections reposent, ace qu'il
nous semble, sur une déplorable confusion. Il est vrai que
toutesnos connaissances ne sont des connaissances-qu'à la
condition de tombersous l'œil de la conscience. H est vrai

que, dans tout fait de connaissance, il y a deux choses,
l'esprit, qui connaît, la chose, qui est connue, ou, en d'au-
tres termes, le moi et le non-mo~; mais-il n'en résulte pas
que la psychologie n'ait son domaine propre, et que le moi

ne puisse étudier le moi, que la pensée ne puisse se penser
elle-même. Le fait de la connaissance étant double, peut
être envisagé sous deux points de vue diS'érents et étudié

par deux méthodes opposées. Le chimiste, le physicien, le
naturaliste concentrent toute leur attention sur l'objet qui
est connu, ils l'étudient avec les sens et font abstraction de
l'espritqui connaît. Le psychologue, au. contraire, ne con-
sidère que l'espritq~i connaît et la manière dont il connaît,



~t faitabstractiondu non mot; en d'autrestermes, il néglige
l'objet qui est connu pour n'étudier que l'esprit qui con-
naît. Or, tandis que le chimiste et le physicien étudient
l'objet qui est connu par les sens et l'attention, le psycholo-

gue, au contraire, étudie le moi qui connaît, avec le moi,
avecla conscience et la réflexion intérieure. Mais Gassendi
et, après lui, les matérialistes de nosjours soutiennent encore

que le moi ne peut s'observer de lui-même, par cette rai-
son qu'aucun organe n'a d'action sur lui-même. La main
ne peut se saisir elle-même, t'œil ne peut se voir lui-même
et s'observer, comment donc l'âme pourrait-elle se voir et
s'observer elle-même? A cetteobjection il suffitderépondre
qu'il n'en est pas de l'ame comme de t'œil, comme d'un or-
gane quelconque, car l'ame n'est pas un organe, un ins-
trument, elle est ce qui se sert des instruments et des orga-
nes elle n'est pas semblableà la main, semblable à l'œil,
elle n'est pas distincte de nous-même, elle est nous-même.
C'est parce que l'âme ou la pensée est nous-même, qu'elle
ne peut agir sans que nous sachions qu'elle agit; qu'elle
ne peut penser, vouloir, jouir et souffrir, sans quenous
sachions qu'elle pense, qu'elle veut, qu'elle jouit ou qu'elle
souffre. Ce que dit Aristote de l'intelligence divine,
nous pouvons aussi le dire de l'intelligence humaine.
Cette incontestable vérité est le fondement même de la
psychologie.

Ni les objections des contemporains de Descartes, ni les
objections faites de nos jours ne nous paraissent donc pas
avoir en rien ébranlé cette importante distinction de deux
ordres de phénomènes, et, parconséquent,de deux substan-

ces, celle du corps et celle de l'esprit. La méthode que Des-
cartes a appliquée aux phénomènes de l'esprit, est la véri-
table, l'unique méthode appropriée à l'étude de l'ame hu-
maine.



Ïci encore on ne saurait comprendre .toute l'importance
et toute l'origmalité des idées émises par Descartes sur la
dtstincHonde l'âme et du corps, et sur la méthodepsycholo-
nique, si l'on ne se reportait, par ta pensée, à l'état où se
trouvait la psychologie a l'époque ou parurent les ~Bd!<<ï-
<!0!M.Laplupartdesprédécesseurs de Descartes admettaientt
encore plusieurs âmes, l'âme intelligible, l'âme sensitive,
l'ame végétative. Bacon lui-même n'a pas aperçu, ou
du moins n'a jamais nettement déterminé cette dis-
tinction de deux ordres d& phénomènes. Quant à Hob-
bes et à Gassendi, qui sont tes deux plus grands phi-
losophes contemporains de Descartes ils confondent
perpétueUement rame'avec )e corps, la méthode psy-
chologique .avec la méthode appropriée aux sciencesphy-
siques, comme l'attestent leurs objections contre l'auteur
desMëdtfa/tOtM.

J'ai dit ailleurs quelle avait été l'influence de la méthode
psychologique de Descartes sur Locke. J'ai montré com-
ment Locke était cartésien par la méthode psychologique,
commentl'essai sur l'entendement humain avait subi l'in-
fluencedes Med!OHS. MaisLocke n'est pas !eseu!philoso-
phe quiaitsubi l'heureuseinfluencedelà méthodedeDescar-
tes. Car, depuis Descartes, la vraie méthode psychologique
a été généralement reconnue et .adoptée dans la philoso-
phie moderne. Les disciples de Descartes, Malebranche,
Bossuet,Fénelon, n'ont pas connu d'autre méthode dans
l'étude de l'esprit humain. Condillac, mi-même, disciple
de Locke, l'a suivie comme son mattre. L'école écossaise
n'a pas. de plus grande gloire que d'y être constammentt
demeurée fidèle, et de t'avoir victorieusement défendue
contre tous ses adversaires. JEnSn, Kant, en a fait les plus.
belles et les plus profondes applications. La vraie méthode
psychologique est donc déHnitivemeat établie au sein de la



philosophiemoderne. Sans doute, tous les philosophes qu8
je viens de citer, l'ont appliquée avec des degrés bien divers
d'impartialité, de force et de profondeur, mais il serait fa-
cile de démontrerque tous ont été d'accord sur le principe
de la méthode qui doit être appliquée aux faits de l'esprit
humain, quelques divers que soient les résultats auxquels
ils sont arrivés.

Nous considérons, pour notre part, la cause de la vraie
méthode psychologique, comme une cause définitivement
gagnée. Elle rencontrera, peut-être, encore des adversai-
res, mais il nousest permis d'espérer que la discussionfini-

ra par dissiper cette confusion déplorable, ces perpétuel-
les équivoques sur lesquelles ils s'appuient, et que rien
n'arrêteradésormais les progrès de cette science de l'esprit
humain dont Descartes, il y a deux cents ans, a fixé la mé-
thode avec tant de netteté et tant de profondeur.

DES IDÉES MNÉES DE DESCARTES, DE L'IDÉE DE L'INFINI

ET DE LA SOCVERAH'?E PERFECTION.

Descartes n'a pas seulement rendu service à la science
de l'esprit humain par la déterminationde la vraie mé-
thode psychologique, mais aussi par les résultats que lui-
même a obtenus à l'aide de cette méthode. II a reconnu
dans l'âme humaine deux classes d'idées profondément
distinctes; les unes qui sont le résultat des impressions or-
ganiques ou de l'activité de notre esprit, les autres qui
'sortent naturellementdu fondde notre ame et auxquellesil
a donné le nom d'idées innées pour les opposer aux idées
acquisespar l'exercice des sens ou par le travail de l'esprit.



Descartestrompé par une fausse interprétationde l'attribut
de la toute puissance, a eu ietortdeconsidérercesidees com-

me des décrets arbitraires.de la Volontéde Dieu, et j'exa-
minerai plus tard ta natureettescausesdecette erreur. On
peut lui reprocher encore .de n'avoir pas même tenté de
donner une liste deceaidées. Il eh a énaméré quelques-
unes sans règle ni méthode, et parmi celtes qu'it a énumé~
rées, it en est un certain nombre;qui, a aucun titre, né peu-
vent être considéréescommedesidées innées ounature))cs.
II faut dire en généra! que Descartes a passé beaucoup
trop légèrement sur cette question qui ne tient qu'unefort
petite place dans l'ensemblede ses spéculations pbitosophi-

ques. Néanmoins,ëndéterminantl'existence de cetteclasse
d'idées, en fixant les vrais .caractères de quelques-unes
d'entre elles, Descartes a rendu à la.science de l'esprit
humain un service d'une' haute importance. Ainsi il a
victorieusement détendu t'existence, i'origme, les vrais ca-
ractèresdes.notionsdeTin6niet delàsouveraineperfection
contre toutes les' attaques des ptn!osophes sënsuaiisfeset
matér:a)istes.Hobbes et- Gassendi nient.tous deux l'exis-
tence de cette idée d'in6ni. Ils prétendent que t'inte!ti-
gence humaine ne saurait avoir aucune idée de FinSn!,
puisqa'elle ne saurait ni l'embrasser, ni !e comprendre.
Descartes soutient, au contraire, que nous avons une idée
claire de i'inj5ni, et Descartes, à ce qu'it nous semble, a
raison contre Hobbes et Gassendi. En effet, de ce que
notre intelligencene peut comprendreet embrasser Fin–
fini, il n'y a'pas à conclure qu'eue ne possède pas l'idée
de i'innni. Comprendre l'inSni, ce serait !ui assigner
des limites, ce serait, parL cônséquenf, te détruire.
Mais qui donc, lorsqu'il vient à y songer, ne conçoit claire-
ment t'impossibilité où nous-sommes de marquer UM
~mite au temps, à t'espace, à la substance, & ta perfection



de'Dieu, c'est-à-dire, qui ne conçoit clairement qu'il y a
de l'inGni dans le monde,'? Apres avoir attaqué l'existence
même de la notion de l'infini, les adversaires de Descartes
se rejettent sur son origine et prétendent qu'elle ne se dis-
tingue en rien des idées quisont te produit d'une abs-
traction et d'une généralisation'expérimentale.En ajou-
tant le fini & l'infini, ne pouvons-nous pas arriver à une
certaine, idée de l'inGm? En ajoutant aux perfections
que nous avons remarquées en nous, celles que nous re-
marquons dans les autres créatures,"ne pouvons-nouspas
arrjtvec & construire successivementta notion de souveraine
perfection.?', :<

Descartes triomphe aisément décès objections. On aura
beau entasser te fini sur le fini, jamais on n'arrivera à cons-
truire l'inSni, de même qu'en ajoutant un nombre a un
autre nombre, jamaison n'arrivera obtenir un nombre
infini, c'est-à-dire, un nombre tellement grand qu'il ne
puisseêtre encore augmenté. Hen est de même de la sou-
veraine perfection ou de la perfection infinie de Dieu.
En ajoutant perfection à perfection, on n'arrive pas plus
à la jiotion d'une perfection souveraine qu'en ajou-
tant. l'unité l'unité, on arrive à un nombre infini.
Ces deux, Mées spéeiates ne viennent donc ni de nous, ni
du monde extérieur, elles ont été mises en nous par celui
qui nous a créés, et, suivant l'expression déjà rapportée de
Descartes, elles sont comme la marque que Dieu tui'-me-
me a imprimée sur son ouvrage.

L'opinion de Descartes, sur l'origine des idées naturel-
les, est au fond la même que celle qui semble aujourd'hui
assez généralementadoptée dans la science, elle n'en dif-
fère que parce qu'elle n'a pas le même degré de rigueur et
d'analyse. It est vrai qu'en donnantà ces idées le nom im-
propre d'idées innées, Descartes avait pu d'abord prêter à



croire qu'il entendait par ta des idées coexistantes avec
rame humaine, et toujours présentes n l'oeil de ta cons-
cience. Mais dans sa.pQ!émiquc,.iIacompIètementfaitdis-
paraître ce que cette dénominationpouvait avoir d'obscurci
d'équivoque. ïi appelle idées innées,ou idées naturelles,
non pas des idées toujours présentes à l'esprit, car, les
prendre en cesens, il n'y .en aurait aucune., mais des idées
qui se manifestent natureûement dans t'ame en certaines
circonstances. Nous n'apportoas pas ave&nous ces idées en
naissant, mais nous apportons en .naissant la faeutté de les.
produire, facutté qui doit se dévetppper dans des circons-
tances données. Cette théorie ne contient-eUepas en ger-
me la théorie de Kant sur rorigine desjugements synthé-
tiques-aa priori?

Ainsi donc. Descartes a reconnu qu'il y a dans l'inteUi-
gence d'autres idées que ceUesquisontte produit, de !&

sensation et du travail de l'esprit surta sensation, JI a par-
ticuiiëremenîprouvé, contre touteste~ objections des sen-
sualistes, que l'idée d'innni et ridée de souveraine perfec-
tiori ne pouvaient, en aucune sorte,, se. déduire des notions
de l'expérience. En6n, ii a indiquera véritable origine de
ces idées. Cesont i& de grandes vérités dont-il faut rendre
hommage à ta métaphysique cartésienne.

EXAMEN CMTÎQDE DES PREUVESDE L'EXISTEKCE DE DIEP.

Les preuves de l'existeuce de, Dieu sont un des points
!es plus considérables de toute lamétaphysiquede Descar-
tes, et nul, peut-être, n'a donné heu à de plus vives con-
troverses. C'est contre ces preuves, contre iesprincipes sur



lesquelles elles s'appuient, que semble porter le principat
etfort de la polémique de ses plus redoutables adversaires,
deHôbbeset de Gassendi. Ils ont successivementattaqué*
toutes leurs parties, ils se sont efforcés d'ébranler tous leurs
points d'appui. Descartes, de son côté, n'a pas défenduson
œuvre avec. moins de vivacitéet de vigueur, et nulle part
il ne S'est montré plus habile à parer les coups qui lui
étaient portés. Le débat-'s'est continué au sein de !a phito-
sophie moderne, et les uns ont persisté à traiter d'illusions
et de chimères ce que 'd'autres persistaient à considérer-
commele fondement le plus ferme de la croyance à l'exis-
tencedeDieu.

De quel cote est la raisondans ce grand débat? Quelle
est en réalité la valeur des diS'érectes preuves de l'exis-"
tehee de Dieu introduites par Descartesdans la philosophie?
€es preuves appartiennentà l'ordre des preuvesmétaphysL-
ques, c'est-à-dire, ettës s'appuient directement sur des
conceptions ? j)nart de la raison, auxquelles elles emprun-
tent toute leur valeur. Néanmoins, H faut pour les juger,
distinguer entre elles. 'Car, toutes n'ont pas. la même
forme, le même fondement et par conséquent, la même
valeur: Elles sont au nombre de trois. La première va di-
rectementde l'idée de rinSni, qui est en nous, à l'existence
de l'exemplaire de cette idée, à l'existence de Dieu.Laseconde
part à la fois du fait de notre existence et de l'idée de l'in-
fini pour arriver à la même conclusion. La troisième con-
clut de l'idée d'un être souverainementparfait, à l'existence
de cet être, parce que l'existence est une-perfectionqui en-
tre nécessairement dans l'idée d'un être souverainement
parfait.La plus considérable, la plus originale de ces preu-
ves, c'est, sans contredit, la première; les deux autres n'en
sont que des transformations plus ou moins légitimes. C'est
donc sur eettepremière preuve, tirée directement de l'idée



de l'infini, que la discussion doit principalementporter.
Est-il vrai que l'idée d'un être infini existe naturellement
dans toutes les intelligences? Si cette idée existe, peut-on
iégitimement conclure de son existence, à l'existence en
dehors de notre pensée, d'un être infini? Voilà les deux
points qu'il s'agit d'examiner.

L'idée d'un être infini existe, selon nous, plus ou moins
vague, plus ou moins confuse, dans toutes les intelligen-
ces. Toutes, A l'occasion du. fini, conçoivent l'inSni. Sans
doute, il ne faut pas demanderà toutes les intelligences de
rendre compte de cette notion de l'infini, de l'analyser~de
la suivre dans toutes ses conséquenceset dans toutesa por-
tée, il ne faut pasteur demander ce que vous n'avez droit de
demander qu'aux philosophes. Mais considérez toutes les
intelligences humaines dans leurs diverses manifestations,
dans leurs vagues espérances, dans leurs mystérieuses ap-
préhensions, dans leurs croyances religieuses, et vous de-
meurerez convaincusde l'existence de !a notion universelle
d'une substance infinie dans son essence, et infinie dans.
les attributs qui sont l'expression de cette essence. Com-
ment donc se.fait-il que l'idée de l'unité et de l'infinité de
Dieu, ne soit pas une idée universeUe, une idée de tous!es
temps et de tous les lieux, mais une idée~ulténeure~ ainsi

que l'atteste l'histoire des religions, une idée qui a été.
ignorée d'une foule de peuples, une idée qui s'est dévelop-
pée lentementdans le_ monde, à la suite des progrès de la
réflexion et de la science, etquin'a.paspénétré encore da.ns
toutes les intelligences? Cette objection n'en est pas une
pour quiconque sait faire la différence entre une no-
tion vague et confuseet une notion éclairée par la réuex~on
et l'analyse. De l'idée vague de quelque chose d'infini à
l'idée d'un Dieu unique et souverainementparfait, i! y a
une distance assez grande pour concevoirque l'intelligence



humaine ne puisse immédiatement la franchir. Sans doute,.
dans la réalité, ces deux idées se confondent en une seule
et même idée, mais c'est l'analyse et ta réûexion qui seules.
peuvent découvrir leurs rapports et leur identité. ToiR
pourquoi les intelligences humaines, quoique toutes na-~
turellement en possession de l'idée de l'infini, s'élèvent ce-
pendant si difficilement n t'idé&d'unDieu unique et souve-
rainement parfait. Nous croyons avec Descartes que l'idée
d'un être, d'unesubstance infinie existe naturellement dans
toutes nos intelligences, et nous ajoutonsque toutespossè-
dent cette idée en raison du rapport nécessaire qui les unit
à cette substance infinie.

Mais de l'existence de cette idée en notre intelligence,.
Descartes a-t-il le droit de conclure l'existence d'un être
infini, hors de notre intelligence? S'il n'a pas ce droit, sa
démonstrationn'est qu'un vain jeu de logique. Ce droit sera
sans nul doute contesté par tous ceux qui, u l'exempte de.
Kant,dépouitientta.raisonde toute valeurobjective .Maisnous
qui, d'accord avec legenre humain, avons foi à la légitimité
dela raison, et par conséquent, à l'objectivitéde ses diver-
ses données, nous pensons qu'une conclusionqui va d'une
idée a l'objet et à l'exemplaire de cette idée, est une conclu-
sion légitime. Or, c'est une conclusion de cette nature qui
est le fondement de la preuve de Descartës. Nous avons en
nousl'idéede l'infini,voilà un fait que constate.l'expéfience.
Mais d'où nous vient cette idée, qui l'a mise en nous? Elle
n'est pas notre ouvrage, car elle est universelle et sponta-
née, car la réflexion, en ajoutant le fini au fini, ne peut
jamais atteindre l'infini. Mais peut-être, l'objet -de cette idée
est-it en nous même, peut-être a-t-ettepour exemplaire
et pour original notrepropre nature? Une tette supposition
est impossible, car comment, êtres 6nis que nous sommes,
pourrions-nousservir d'exemplaires à t'idée d'un être in-



fini? C'est donc en dehors de' nous, en dehors de -notre in-
telligence, qu'est nécessairementplacé l'objet de notre idée
de l'inuni, et cet objet ne pouvantêtre que t'être infini lui-
même, nous sommes forcés de conclure de cette idée
à-l.'existence en dehors de nous, d'un être infini, c'est–u–
dire, à l'existence de Dieu même.

Remarquons que cette preuve de l'existence de Dieu re-
pose, en dernière analyse, sur le principede la causalité au-
quel eiïe emprunte toute sa valeur. II y a en nous un effet
divin, à savoir l'idée d'une substance infinie, nous con-
cluons de l'existence de cet-effet divin, a l'existence d'une
cause divine. Cette preuve, par l'idée de l'infini, a donc
en réalité le même fondement que les preuves physiques,
néanmoins, dans l'un et l'autre cas, le principe de causa-
lité n'agit pas de la même manière. Lorsque nous prenons
l'universphysique pour point de départ de la démonstra-
tion de l'existence de Dieu, le principe de causalité n'atteint
la cause premièreet infinie, qu'en passant par l'intermé-
diaire de la série des causes secondes. Lorsquenousprenons,
au contraire, pourpoint de départ l'idéede l'infini,le prin-
cipe de causalité atteint directementl'existence de la cause
premièreet infinie. Ainsi, toutes les preuves de l'existence
de Dieu qui ne sontpas des illusions, reposent égale-
ment sur le principe de causalité, mais dans lés preuves
physiques; le principe de causalité ne nous conduit à Dieu
que médiatement, tandis que dans les preuves métaphysi-

ques il nous y conduit immédiatement.
La seconde preuve que Descartes a donnée de l'exis-

tence de Dieu n'a rien d'original; elle est en partie
la répétition de la première, avec cette diS'érence que le
principe de causalité y porte à la fois sur l'idée de l'inEnî
et sur le fait de notre existence. Elle participe donc à la
fois de-lanaturedes preuves physiques et métaphysiques, et



ne nous fournit matière à aucune critique, si ce n'est en ce
que Descartes y confond dans un de ses arguments, la con-
servation avec la création continue, point capital qui sera
pour nous l'objet d'une discussion spéciale.

Quant à la troisième preuve, elle n'est, selon nous,
qu'une vaine illusion de logique dépourvue de toute valeur.
Elle ne peut établir qu'un simple rapport logique entre
deux termes donnés, rapport qui ne correspond nécessaire-
ment à aucune existence extérieure. Il est vrai que ces
jugements, l'être souverainement parfait existe les trois
angles d'un triangle égalent deux angles droits, sont des
propositions dans lesquelles le sujetentraînenécessairement
après lui l'attribut. Si l'on fait disparaître l'attribut et qu'on
retienne le sujet, il y a contradiction. Mais si l'on fait dis-
paraître le sujet en même temps que l'attribut, alors il n'y
a plus de contradiction, car il ne reste plus rien avec quoi
il puisse y avoir contradiction.Il est contradictoire de sup-
poser un triangle, si l'on en supprime par la pensée les
trois angles, mais il n'y a pas de contradiction à faire dis-
paraître en même temps, le triangle et ses trois angles. ïl
en est de même de la conception d'un être absolumentné-
cessaire si on nie cette conception, on supprime en même
temps la chose avec tous ses attributs. Dieu est tout puis-
sant, c'est un jugement nécessaire. La toute puissance ne
peut être enlevée, si vous posez une divinité, mais si vous
dites Dieu n'est pas, alors il n'y a aucune puissance, ni
aucun attribut, car ils sont tous ensembleenlevés au sujet,
et il n'y a pas l'ombre d'une contradiction. H y a donc un
rapport logique entre ces deux termes; le premier étant
posé, le seconde suit nécessairement; mais ce rapport logi-
que n'a aucune valeur objective. Indépendamment du vice
de sa nature, cette démonstrationrenferme une erreur fon-
damentale qui consiste à considérer l'existence comme une



perfection. Nous ne saurions concevoir l'existence comme
une perfection. II ne peut y avoir de perfection réelle sans
l'existence; l'existence est ta condition nécessaire de toute
perfection,mais nous ne comprenons pas qu'elle soit elIe-
même une perfection qui doive être rangée: à cote de la sou-
verainebonté, de la souverainepuissance.Rien donc n'est
plus juste que cette critique de Gassendi « Mais, à vrai
dire. soit que vous considériez l'existence en Dieu, soit que
vous la considériez en quelqu'autre sujet, elle n'est point
une perfection, mais_seulement une formeou un acte sans
lequel itnepeut yen avoir; et, -de fait; ce qui n'existe
point n'a ni perfection ni imperfection. »

Mais si cette troisième preuve de l'existence de Dieu
n'est pas légitime, sa fausseté ne nuit en rien à l'éternelle
vérité de cette autre preuve qui est fondée sur la notion
d'un être inSni. La preuve par l'idée de t'inunij vqHà dans
ta métaphysique de Descartes; la base de ta démonstration
de l'existence de Dieu, les autres preuves ne sont pour lui
que des compléments et des accessoires. Or, cette preuve
est d'une rigoureuse vérité. Avoir mis en-lumière cette no-
tion d'un être-infini, l'avoir suivie dans toute sa portée,en
avoir fait )e fondement et la démonstration de l'existence
de Dieu. voita la gloire et t'originatité de Descàrtës.
Téttes sont les principaîes vérités contenues au sein de

ta métaphysique de Descartes. Sans doute, c'est par sa
méthode que Descartes a exercés ta plus grandeinnuence,
mais ne faut-it pas lui tenir compte aussi dé ces grands
résultats qu'il a contribué à établir au sein de la philoso-
phie moderne? c.



DE LA PART D'ERREUR

COXTEKCR

DANS LE CARTÉSIANISME.

UNE FAUSSE NOTION DE LA SUBSTANCE EST LA SOURCE DE

TOUTES LES GRANDES ERREURS DE LA METAPUYStQPE

DE DESCARTES.

Il y a un principe fondamental auquel doit se ramener
la critique du cartésianisme, car c'est une fausse notion de
la substance qui contient le germe de toutes les grandes
erreurs de Descartes, de Malebranche et de Spinosa. L'idée
de la passiveté absolue de toutes les substances créées a
constammentdominé et égaré toute la méthaphysique car-
tésienne. C'est par elle que Spinosa et Malebranche se
rattachent à Descartes, c'est par elle qu'ils se rattachent
intimement l'un à l'autre, malgré l'apparente diversité de
leurs doctrines. L'analyse que nous en avons faite n'a pas
eu d'autre but.que de mettre en évidence ces rapports et
cette ntiation. Non senlement cette opinion conduit à
Matebranche et à Spinosa, mais dans !e sein même de la



"philosophie de Descartes, elle est le principede presque
toutes les erreurs dans lesquelles ce grand philosophe est
tombé. Il suffira donc- pour les réfuter de corriger avec
Leibnitz cette fausse notion de ta nature de la substance
qui est la source d'ou elles découlent.

Une faut pas craindre de répéter que l'ontologie a ses
fondements dans la psychologie et que toute erreur en
psychologie a pour conséquence nécessaire uneerreur plus
grave en métaphysique ou en ontologie. La pliilosophie
de Descartes en est une preuve éclatante. Pour s'être
trompé sur la vraie nature de Famé humaine Descartes
s'est trompé sur la vraie nature de toutes les substances
créées et de la substance en généra!. En effet, la seule subs-
tance dont nous ayons conscience, c'est nous-mêmes, là
seule substance qui tombe sous notre observation, c'est
notre propre substance, c'est donc à son image que nous
devons concevoir toutes les autres substances, c'est donc
en elle que nous devonschercher, le type- de la subs-
tance en général, sons peine de nous perdre dans le monde
des hypothèses et des chimères. Telle nous concevonsl'es-
sence de notre propre substance, telle nous sommes con-
duits à concevoir la nature de la substance en général.

Or Descartes, ainsi que nous l'avonsdéja remarqué, a
conçu principalementl'âme comme.unëchose qui pense,
c'est-à-dire comme une chose qui subit passivement certai-
nes modifications, car la pensée, l'intelligence.Considérées
en eUes-mémes, ne dépendent pas de t'activité volontaire
et Ubre. II a plutôt envisagé l'âme sous le point de vue de
ta passiveté que sous- le point de vue de la causalité, de
l'activité volontaire et libre. C'est par là que Descartes
a été conduit à considérer la nature de Famé et de toutes
les substances en généra! comme essentiellement passive
c'est par là qu'il a été conduit à mettreen doute l'existence



du monde extérieur, à confondre la volonté avec l'intelli-'

gence, à identifier la conservation avec la continuité de la
création, il placer dans l'existence pure l'essence de toute
substance. Par une analyse rapide je vais mettre en lumière
la génération et le lien de toutes ces grandes erreurs.

Descartes n'a pas nié l'existence du monde extérieur,
mais il a subordonné la vérité de cette existence à la né-
cessité d'une démonstration. Il méconnait l'évidence im-
médiate de cette vérité, il va d'abord de l'ame à Dieu, il
redescend ensuite de Dieuà l'amepour ne revenirau monde
extérieur qu'âpres ce .long et difficile détour. Mais, du
moins, cette vérité si péniblement trouvée, l'aura-t-il
assurée par une démonstration dont la valeur ne puisse
<Hre contestée? Descàrtes'n'a pas réussi à trouver une pa-
reille démonstration. C'est sur la véracité divine qu'il
fonde la croyance à l'existence du monde extérieur. Il
y a en nous une 'tendance naturelle à croire que le
monde extérieur existe; c'est Dieu qui a mis en nous
cette tendance or Dieu, étant infiniment bon, ne peut
vouloir nous tromper, donc le monde extérieur existe.
Mais Descartes semble prendre soin lui-même de dé-
truire la valeur de cet argument de la véracité divine,
en admettant que les sens ne nous montrent pas le
monde tel qu'il est, malgré la tendance naturelle que
nous avons a croire qu'ils nous en représententune fidèle

image. Il semble abandonner la véracité divine, pour se
réfugier dans la bonté divine. Dieu, il est vrai, ne nous
a pas donné des sens qui nous représentent les choses
telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais dans sa bonté
il veut qu'ils nous le présentent telles qu'elles sont parrap-
port à nous, et qu'ils nous informent fidèlement de toutt
ce qu'ellepeuvent avoir pour nous de nuisible ou d'avan-
tageux.



TMalebranche lui-même, tout en reconnaissant l'ar-
gument de la véracité divine comme le meilleur qu'on
puisse apporter en faveur du monde extérieur, dé-
clare- néanmoins que cet argument n'est pas sufEsant
et qu'il n'emporte pas avec lui l'évidence. Ainsi donc,
Descartes et son école ont une tendance plus ou moins
prononcée à l'idéalisme. D'où vient cette tendance
d'où vient qu'il subordonne l'existence du monde ex-
térieur à ta nécessité d'une démonstration dont l'évi-
dence ne peut qu'être inférieure à l'évidence même du fait
qu'il s'agit de démontrer? C'est-dans l'erreur fondamen-
tale de Descartes que je trouve l'origine de cette tendance
a l'idéalisme. S'il n'avait pas méconnu ou du moins né-
gligé la considération de l'activité essentieUe de l'ame et de
sa causatité, dans le sentiment de cette activité et de cette
causalité, il aurait nécessairement aperçu l'action du-moi
sur quelque chose qui n'est pas lui, sur le non moi, et !a
réalité de l'existence de ce non moi ne lui aurait pas ap-
paru comme moins évidente que ceile du moi, ou plutôt
ellesluiauraient toutesdeux égalementapparuau sein d'une
corrélation nécessaire. Mais l'opinion de la passiveté ab-
solue des substances créées lui* a iait méconnaître cette
action réciproque, directe et continue du moi sur le
non moi et du non moi sur le moi. En effet, le moi d'une
part et le non moide l'autre, étant considérés comme dé-
pourvus de toute action et de toute causalité, comment
concevoirleur union et leur correspondance, à moinsd'une
interventionsurnaturelle de la seule cause réelle qui soit
au monde, c'est-à-dire de Dieu, seule cause vraie et effi-
ciente que reconnaisse le cartésianisme. Donc la tendance
idéaliste de l'école cartésienne a évidemment sa source
dans le point de vue exclusif et faux sous lequel. Des-
cartes a envisagé la nature de l'ame en particulier, et



par suite la nature de toutes les substances en général.
Telle est aussi la source de cette autre tendance non moins

remarquabledu cartésianismeà confondre la volonté avec
le jugement. Dans Descartes cette confusion n'est encore
que partielle, car il n'entend pas seulement par volonté le
pouvoir de juger, d'affirmer et de nier, il entend le pouvoir
de se déterminer et de se résoudre. Mais Malebranche et
surtout Spinosa ont achevé la confusion commencée par
le maître, et, suivant Spinosa, la volonté tout entière
consiste dans la négation ou l'amrmation dans le ju-
gement. DéSnir ainsi la volonté, c'est la nier c'est
confondre ensemble deux faits d'un ordre distinct, le fait
intellectuel avec le fait volontaire, le jugement qui pré-
cède l'acte volontaire avec la détermination qui suit ce ju-
gement. Tout fait volontaire est, il est vrai, précédé d'un
fait intellectuel, d'un jugement, d'unjnotif,puisque jamais

nous ne voulons, sans vouloir quelque chose dont nous
avons connaissance, mais le jugement ou le motif se dis-
tinguentprofondémentde la détermination,de l'acte vo-
lontaire qui peut les suivre ou ne pas les suivre. Le juge-
ment est fatal de sa nature, nous ne sommes pas libresde
ne pas juger que telle ou telle proposition est vraie ou
fausse, que telle action est bonne ou mauvaise, mais lors-
que nous avons porté notre jugement, nous sommes libres
d'y conformer ou de n'y pas conformer notre conduite,
nous sommes libres de faire une action mauvaise préfé-
rablement à une autre action qu'à un point de vue absolu,
nous avons jugé meilleur. Donc juger n'est pas la même
chose que se déterminer, et confondre, même partielle-
ment le jugement avec la volonté, c'est porter une grave
atteinte à l'existence d'une activité libre et volontaire de
l'âme humaine. Mais Descartes, et surtout ses disciples,
ayantméconnu l'existence de cette activité, étaient néces-



Sairementplacésdans l'alternative, ou de nier ouvertement
l'existencede la volonté, ou de la confondre avecun fait
d'une nature dtSërente. Ils ont en général conservé le mot

~t ils ont nié la chose en confondant avec te jugement,
c'est-à-dire avecun fait fatal, le fait del'activité volontaire
et libre. Sylvain Rég's, Clauberg, Geulincs, Malebrasche,
Spinosa, & la suite de leur maître Descartes,ont tous plus

ou moins explicitementnié l'existencedu libre arbitre, ou
du moins ont tous admis des principes avec lesquels il
est impossible de le concilier. Cette tendance fataliste de
l'école cartésienne dérive donc évidemment de la même
source que sa tendance idéaliste, elle dérive d'une né-
gation générale de toute activité dans le moi, qui com-
prend la négation particuliérede l'activité volontaire et
libre:

Descartes est tombé dans une autre erreur qui se ratta-
che à cette confusion de la volonté avec l'entendement.
En eSet, il ,a placé la source de ,toutes nqs~rreurs dans la
nature du rapport qui unit la volonté avec l'entendement.
Nous avons, en exposant sa philosophie, développé cette
théorie. L'entendement est 6ni et limité, tandis que la vo-

lonté est, en quelque sorte, in&nie et inimitée, puisque
nous-avons indéfiniment le pouvoir d'affirmer ou de nier,
de nous porter ou de ne pas nous porter a telle ou telle
action. 11 résulte de cette inégalité que la volonté déborde
et devance l'entendement, et que cessant d'étredirigéepar
lui, elle erre a l'aventure.

Mais il n'est pas vrai que la volonté, suivant l'opinion
de Descartes, soit plus vaste que l'entendement. Comment
serait-elle plus vaste, puisque nous ne pouvons vouloir
sans vouloirquelque chose, puisque tout acte de volonté
doit être nécessairement précédé d'un acte de connais-
sance ? La volonté ne peut se porter à rien que j'entende



ment n'ait prévu, mais elle ~è se porte p~s a tout ce qu~
l'entendement connatt, conçoit, imagine, de tetie sorte

que ce n'est pas la volonté qui est plus étendue que l'en-
tendement,'m'aisl'entendementqui est plus étendu que la
volonté. Comme ta volonté n'est, pour ainsi dire, que la
servante de l'entendement, ce n'est ni dans la volonté
elle-même, ni dans le rapport de la volonté avec t'entën-
dement, qu'il faut, comme Descartes, placer ta source de

nos erreurs. C'est notre entendement, notre faculté de
connaître qui est la source de toutes les erreurs comme
de toutes les vérités. L'entendement porte deux sortes de
jugements les uns irrésistibles et fatals, en ce sens que

nous ne sommes pas libres de lès porter ou de ne pas les
porter, de leur donner ou de ne pas leur donner notre
adhésion. Leur évidence est telle, qu'elle nous subjugue
et commande notre assentiment; ces jugements sontin-
faillibles jamais nous ne pouvons tes trouver en défait.
D'autres jugements, au contraire, sont de tette nature
que nous sommes libres de tes porter du de ne pas les
porter, de les suspendre ou de ne pas les suspendre ces
jugementsne sont pas infaillibles, il se peut que nous les
trouvions ~n défaut, ils sont la source de toutes nos er-
reurs, mais il dépend de nous de nous mettre en garde
contre ces jugements puisqu'ils n'ont rien de fata! etde
nécessaire, et, par conséquent, il dépend toujours de Dous
d'éviter l'erreur.

La confusion du pouvoir de se déterminer avec le pou-
voir d'afsrmer ou de nier, voilà la véritablecause de cette
fausse origine assignée par Descartes aux erreurs de l'in-
tëltigence humaine. Elle se ramène donc aussi au principe
de la passiveté des substances créées, dont cette confusion
de la volonté et du jugement est une conséquence.

L'identiHcation de la conservation des substances avec



la création continue est une conséquence qui ne sort
pas moins directement de la doctrine qui ôte toute
force et toute causalitéaux créatures. Selon Descartes,

conserver-est la même chose que produire de rechef, et
nous ne continuons d'exister qu'à ta conditiond'être créés.
J'ai déjà fait remarquer que cette opinion est de la plus
haute gravité. Sans doute, des créatures au créateur il y
a un rapport, et un rapport de dépendance,mais identi-
fier ce rapport avec une création continue, ce n'est rien
moins qu'annihilerjusqu'à la dernière trace d'indépen-
dance, de personnalité et de liberté dans les créatures.
En eSet, n'est-il pas évident que, si nous sommes de nou-
veau créés à chaque instant de notre existence, nous ne
nous appartenons plus à nous-mêmes, nous ne sommes
plus des êtres indépendants, mais des opérations de pieu,
commel'a dit Clauberg? Or, si nous et tous tes êtres créés
nous ne sommes que des opérationsde Dieu, n'en résulte-
t-il pas que Dieu est la seule substance en môme temps
que ta seule cause réelle; dont nous ne sommes que des
manifestations et des phénomènes?C'est encore de l'opi-
nion de Descartes sur la nature de -la substance, que
découle l'hypothèse de la création continue. Apres
avoir nié l'existence dans les êtres d'une force essen-
tielle, en vertu de laquelle ils persévèrent dans l'exis-
tence, il devient impossible d'expliquer autrement leur
existence que par l'intervention continuelledu créateuret
par la répétition non interrompue de l'acte qui les a fait
exister une première fois.

Donc, c'est encore le principe de la passtyeté des sub-
stances créées qui a conduit Descartesconfondrela con-
servation avec la création continue. C'est parce que Des-
cartes a méconnu cette activité essentielle à toute vraie
substance, qu'il a été oMigé de chercher en dehors des



substances créées l'action qui les fait persévérer dans l'exigu

tence, et d'établirune fausse et redoutableéquation entre
conserver et produire derechef.

Enfin, je signaleraicomme une dernière erreur, déri-
vant du même principe, la définition que Descartesa don-
née de la substance. L'essence de la substance est l'exis-
tence pure, la substance est ce qui existe par soi, voila les
termes de cette définition. Elle est le point de. départ de
l'éthique, elle est le principe d'où Spinosa déduit avec une
incontestable rigueur de logique l'unité absolue de la
substance. En montrant les rapports qui unissent la phi-
losophie de Spinosaa laphilosophie de Descartes, je me suis
avant tout efforcé de mettre ce point de vue en évidence,
et je ne crois pas avoir besoin d'y insister de nouveau. Mais
si le panthéisme sort de cette déSnition, la définition sort
elle-même directement de l'opinion de Descartes sur la
nature de là substance. En effet, la substance étant dé-
pouillée de toute activité propre, comment la définir, si-
non par l'existence; où placer son essence, sinon dans le
fait pur et simple de l'existence? L'existence pure et nue,
demeure nécessairement, dans cette hypothèse, le seul
signe caractéristiquede la substance, et toutes les substan-
ces, en raison de l'identité de leurs essences, qu'il est im-
possible de distinguer les unes des autres, viennent se con-
fondre en une seule et même substance. D'un côté, la dé-
finition que Descartes a donnée de la. substance conduit
droit au panthéisme; de l'autre, elle est une conséquence
directe de la négation de l'activité essentielle de la sub-
stance, voilà deux points qui me semblent égalementdé-
montrés.

Ainsi donc la tendance à l'idéalisme et au fatalisme,
l'identification de la conservation avec la création continue,
la dénnition de la substance par l'existence, en un mot,



toutes les grandes erreurs du cartésianisme découlent en.
effet d'un même principe, et, par conséquent, pour les
réfuter, ii nous sufSra de démontrer la fausseté de ceprin-
cipe fondamental de la métaphysiquecartésienne.

DE LA VRAIE NOTION DE LA SUBSTANCE.

Déjà avec Leibnitz nous avons réfuté Descartes. Déjà
en déterminant le rôledeLeibnitzau sein de la révolution
accomplieparDescàrtes, nous avons exposé les principaux
arguments par lesquels i! faut combattre et réformer la
notion cartésienne de la substance.Nousn'avons plus qu'à
rappeler et ~enchaîner lesprincipaux de ces arguments,en
y ajoutant une réfutation plus spéciale de quelques-unes
des raisons aHéguéBs parDescartes en faveur de la création
continue.

C'esU'observation de nous–mêmesquidoitétrelepoint
de départ de toute détermination légitime de la nature de
la substance, car notre ame est la seule substance,qui
tombe,directementsous notre observation, sous t'ceit de la
conscience. Or, notre âme se revête à nous comme douée
d'activité et de causalité, etnous puisons- même d'abord
dans te sentimentde cette activité et de cette causalité, les
idéesde-force et de causeque nous transportonsensuitedans
le monde extérieur. L'unique substance, dont la conscience
nous découvre la nature, n'est donc pas seulement une
substance pensante, mais aussi une substance essentielle-
ment active et causatrice. Comme nous ne pouvons conce-
voir la nature de toutes les substances en général que d'a-
près le type de la seule substance qui nous soit connue, les



idées de substance, de cause et de force, sont des idées que
nous associons et que nous pensons ne pouvoir être sépa-
rées. Nous concevons toute substance comme douée d'une
activité et d'une causalitéqui est accompagnée ou qui n'est
pas accompagnée de conscience, et en vertu de laquelle
elle persévère dans l'existenceet accomplit'la série d'actes

par tesquels ;elle se manifeste. Soutenir le contraire, sou-
tenir que Dieu intervient à chaque instant pour créer de
nouveau chaque substance et produire en elle chacun de
ses phénomènes, c'est porter une grave atteinte à l'etEca-
cité de la volonté divine, car, en réanté, cela revient a
nier que cette volonté ait une action qui s'étende au-delà
du momentoù elle se détermine, cela revientdire qu''e!!e
est impuissante à produire quelque chose qui dure et qui
conserveempreinte la trace de ses décrets. Dieu, dans cette
hypothèse, ne pourrait. produire unseule6ëtdurable qu~a

la-condition de le renouveler sans cesse. Une telle idée ne
pouvant s'accorderavec l'idée de la grandeuret de la puis-

sance de Dieu, nous devons croire que des l'origine, u a
dépose au sein de chaque être créé, ta force qui le fait
exister, se manifesteret agir. Non seulementnous croyons
que toute substance est douée d'activité,mais nous croyons
encore avec Leibnitz, que l'activité est l'essence même de
la substance, et qu'une substance ne peut cesser d'agir sans

cesser d'exister. Toute substance est cause, et toute cause
est substance. Dans la réalité, la substance'et la cause se
confondent au sein d'un seul et même être. L'unique dif-
férence qu'il nous soit possiblede concevoir 'entre ces deux
notions de cause et de substance, résulte tout entière de la
différence du double point de vue sous lequel la substance
peut être envisagée. Toute substance, avons-nous dit, est
uneforce, une cause. Mais, si par une abstraction de mon
esprit, je considère cette force antérieurement ~) t'actn



qu'elle produit, et comme étant une simple puissance de
le produire, j'aurai la notion de substance; si, au contraire,
je considère cette même t'orce~au moment où elle accom-
plit l'acte, j aurai la notion de cause. 11 nous semble donc
bien évident que les notions de cause et de substance n'ex-
priment que deux points de vue différents sous lesquels la
substance p( ut être envisagée. La cause sans la substance
n'est qu'une abstraction, et la substance sans la cause est
une autre a Mtraction. La force essentiellement active ne
pouvant ces; er d'agir sans cesser d'exister,voilà ce qui n'est
pas une abs raçtiom, voila ce qui est une vraie réalité.

La sépar. tion de l'idée de- substance d'avec l'idée de

cause, tel es encore une fois le grand vice de la métaphy-
sique de De; cartes, la réunion, l'ideatitication de ces deux
idées, tel es) le grand mérite de la métaphysiquede Leib-
citz.

Mais, seL'H Matebranche, attribuer quelque activité et
quelque eau .alité aux créatures, c'est en faire autant de
petits dieux. c'est retomber dans un vaste et dangereux
paganisme. Jne telle objection n'a rien qui nous puisse ar-
rèter. En eSet, cette activitéque nousattribuons aux subs-
tances créée}, et qui, selon nons, constitue leur essence
même, elles ne.la tiennent ~pas d'eHes-mêmeet de leur
propre fond, elles !a tiennent de celui qui les a créées, et
elles.ne. cess !.nt pas d'être régies par ces lois généralesqui
sont l'expression, de l'action constanteet régulière de Dieu
sur le mond

Mais Des ;artes pour établir la nécessité de l'interven-
tion incessa! te de la cause efficiente et productrice de notre
être, et jus ifier son hypothèse de la création continue,
s'appuie sur le mode de relation des parties du temps au
sein desquelles s'écoulent toutes les existences. Si l'on di-
vise le temps de la vie d'un être en autant de parties qu'on



voudra, on reconnaîtra qu'if n'y a aucune liaison, aucune
dépendance entre toutes ces parties. Donc, seton Descar-
tes, de ce que nous vivons, de ce qu'un être quelconque vit
le moment d'à présent, il n'en résulte pas qu'il doive vivre
le moment d'après, et il ne peut continuer d'existerqu'à la
condition d'être de nouveau créé à chacune des parties du
temps. A cet argument de Descartes en faveur de là créa-
tion continue, je réponds avec Gassendi Le temps n'est
pas une cause agissant sur notre existence, il n'est qu'un
mitieu nécessaire dans lequeltoutes les existences s'accom-
plissent. Les parties du temps sont extérieures, successives;
elles n'ont aucune activité; il n'importe 'donc en rien à
l'existence des êtres qu'elles soient unies ou queUes né
soient pas unies, qu'elles soient dépendantes ou indépen'
dantes les unes des autres. Elles n'importentpas plus a no-
tre production ou à notre conservation, que le flux et !e
reflux des eaux de la mer à la production ou à la conserva-
tion de la roche qu'elles arrosent. Dans ses preuvesde
j'existencede Dieu, Descartes reproduit encore ce même
argument, sous une forme un peu diHérente. La puissance
de persévérer un seul instantdans rexistehce ne peut rési-
der en nous, ni en aucun être, parce que, de ce que nous~

avons été ci-devant, il ne résulte en aucune façon, selon
Descartes, que nous devions être maintenant. H est, en ef-
fet, incontestable-que, de ce qu'un être a existé le moment
d'avant, il ne suit pas qu'il doive exister nécessairement te
moment d'après. H n'y a pas de liaison nécessaire d'un mo-
ment à l'autre de l'existence, mais l'absence d'une telle liai-
son ne prouve pas qu'il doive y avoir une cause qui nous
crée incessamment; elle prouve seulementqu'il n'est pas
impossible que quelque cause extérieure plus puissante
ne vienne détruire la raison d'exister qui est en nous.
L'incertitude de la durée de notre existence ne signifie donc



pas que nous ne pouvonssubsisterun seul instant par'nôùs-
mêmes, elle signifieseulement que la raisond'exister, qui a
éternise en nous, peut être à chaque instant détruite par
l'action de certainescauses extérieures.

Les substances créées sont douées d'une activitéqu'elle~
tiennent originairement du créateur, et en vertu de la-
quelle elles accomplissent la série d'actes qu'elles doivent
accomplir, et persévèrentdans l'existence. Non seulement
elles sont douées d'activité, mais cette activité est leur es-
sence, toute substanceest une force, une cause, et toute
force, toute cause est une substance. Voilà la vraie notion
de la substance, voilà celle qu'il faut opposer à cette notion
cartésienne Sourëe féconde de tant de grandes erreurs.

'Descartes s'est donc trompé en définissant lasubstance,
ce qui existe par soi. Sans doute, ce qui existe par soi est
substance et même la substance par excellence. Mais~ l'in-
convénientde cette définition est de ne pouvoir s'appliquer
qu'à la substance suprême et infinie, et d'absorberen'son
sein toutes les substances finies. Il y a des êtres qm, sans
exister par eux-mêmes, sont cependant des substances!
Toute chose qui agit en vertu d'une activité propre, alors
même quedans l'origine elle a reçu cette activité d'un au-
t?e être, mérite le nom de substance. La substance n'est
donc pas ce qui existe par soi, mais toute chose qui agit en
,'vertud'une activité essentielle, soit qu'elle tienne cette àc-
ftivité d'elle-même, soit que dans l'origine elle l'ait reçue
d'un autre être. Par cette définition nous échappons aux
conséquences qui sortent de la définition de Descartes.En
effet, l'essence de la substance étantplacée dans l'activité,
il en résulte que les substances créées peuventexisteret agir
en vertu de l'acte primitif du créateur qui -leur a conféré
cette activité.~ Il n'est plus besoin, pour expliquer leur con-
servation, de recourir à la création continue. D'une part,



elles .sedisti iguent de Dieu; de .l'astre, elles se distinguenë
en.même-te-nps et par la mêmeraison, tes unes des autres.
Celui pour equel lasubstanceest quelque chose d'inerte et
de passif, u; ~e simple possibilité d'être modifié, l'existence
nue, dépouHléede tout mode d'agir, et par conséquent, de
tout caractère spécial, doit nécessairement tendre à les
confondre et arriverà la conceptiond'une substance unique.
En effet, si .outes les substances étaient passives, si aucune
action ne, pouvait provenir d'elles, elles auraient toutes,
ainsi que d ~ja nous l'avons fait remarquer, une essence
identique, It pure existence. Cette existence, il est vrai,
nous apparaîtrait comme diversement modifiée. Mais, le
même sujet ne peut-il pas être modifié de différentes ma-
nières, pourquoi donc n'y aurait-il pas une substance
unique don toutes les autres choses, auxquelles nous don-
nons à tort le titre desubstances, ne seraienique des mo-
difications?

Il n'en e!t pas de même lorsqu'on ne sépare pas l'idée
de substanfe de l'idée de force. Car, tandis que ce qui n'a
d'autredéEojtion que la passiyeté absolue, se confond avec
tout ce qui a cette même définition, une force se distingue
nécessairer tent de toute autre force. L'essenc.e de la subs-
tance étant l'activité et. non la passiv.eté, et toute activité,
toute force, par la méme.qu'elle est une force, ayant une
manière d' tgirpropre et.spécialequi la constitue, il en ré-
sulte qu'il te saurait y avoir entre elles aucune confusion,

En sépa 'ant l'idée desubstancede l'idée de force~.on.ar-
nve bientôtavec un peude logique, a l'identificationabso-
lue det.ou~es les substances, etpar .conséquent, au pap-
théisme;.< n les unissant,au contraire., on oppose, au pan-
théisme u) )e invincible. barrière., .Â,ussi le système le plus
opposé au panthéisme est-il .celui de Leibnitz. Tout en
rejetant ben loin l'hypothèse de l'harmonie préétablie,



nous admette ns donc, avec Leibnitz, Facthité essentielle de

toutes les sut stances créées.
Nous croy jns avec lui que le monde est un composé

d'une multit ide infinie de substances simples et indivisi-
bles, qui agi: sent et persévèrentdans ['existence, en vertu
d'une activitf propre. Dieu est le père de toutes ces subs-
tances. Elles sont, pour ainsi dire, des étineeïïes projetées
de toutes pa 'ts dans t'espace et échappées du foyer d'où
jaillit toute Existence, toute vie, toute intelligence.

DES VRAIS RAPPORTS DE DIEU AVEC LES ETRES CREES.

Trop sépi rer Dieu du monde ou trop l'en rapprocher
sont deuxgtands écuens entre lesquels il est bien rare que
t~ phitosoph e fasse route avec bonheur, lorsqu'elleentre-
prend de dé erminer'la nature des rapports qui unissent
les êtres cré( s avec le créateur. Descartes est venu se heur-
ter contre le second de ces écueils et peut-être Leibnitz
'n'a–t–it pas toujours heureusement évité le premier. Des-
cartes a trop rapproché Dieu du monde, il a préparé Spi-
nosa et l'ab, orption des substances finies au sëiu de la
substance in lnie, en établissant entre eHesun~rapport do
création cor tinue. Leibnitz, en combattant Descartes, est
un peu tomLé dans l'excès contraire, il a peut-être trop
insisté sur individualité et l'indépendance des substances
imies, et pa: assez sur le lien qui les rattache à la subs-.
tance inSnh. Mettons à profit l'erreur de cesdëux grands
génies, et tâchons, s'it se peut, d'arriver à une détermi~.
nation plus exacte des vrais rapports de l'être infini et
incréé avec es êtres unis et créés.



Nous existons et nous sommes des êtres 8ms. La cons-
cience nous atteste nôtre existence, elle nous atteste que
.nous avons une certaine part de causatité. Si nous avons
une certaine part de causalité, nous devons avoir aussi)

une certaine part de substantiatité, car la causalité ne va
pas sans la substantialité.Nous savons encore, de science
non moins certaine, que nous sommes limités sous te rap-
port de notre causalité et de notre substantialité. Nous ju-
geons ensuite par induction qu'il y a dans le monde une
foule d'êtres qui, comme nous, sont doués d'une certaine
portion d'activité et de substantialité, qui, comme nous,
sont des substances finies. Ainsi donc, la conscience et
l'observation nous assurent de l'existence de substances fi-
nies mais d'un autre côté, la raison nous assure de l'exis-
tence d'une nature infinie, d'un être incréé, principe et
cause de tous les êtres finis et créés. Voila placés en face
l'un de l'autre les deux termes dont il s'agit de chercher le
rapport, lès deux termes qu'il faut concilier. Comment d~
substances finies peuvent-ellesexister distinctes et indé-
pendantes de ta substance infinie, voità la grande ques-
tion.

Nous avons considéré 'avec Leibnitz-l'activité ou la
force comme le fond, l'essence même des substances
Créées. Nous avons pensé qu'elles agissent et continuent
d'exister en vertu de cette force qui constitue leur nature.
Cependant, tout en rejetant l'hypothèsede ta création con-
tinue, nous sommes loin de croire que les substances
créées soient en un rapport d'indépendance absolue à t'é-

tgard de la substance infinie. Car, cette force qui est leur

essence, elle ne la tiennent pas d'elles-mêmes, mais de
taforce'supreme et infinie qui est Dieu. Elles sont en
participation continue avec cette source commune d'où
découlent toute force, toute vie, toute intelligence. Déter-



miner nettement en quoi consistecette participationcon-'
tinue, est chose'délicate et diiEcile. Cependant il n'est
petit-êtrepas impossible de se représenter à peu près la
nature de ce rapport. Toute substance finie procède néces-
sairemènt de la substance inSnie. Sa puissance vient de la
puissance infinie; son intelligence vient de l'intelligence
infinie. Ainsi toute substance finie n'est, à proprement
parler, qu'une certame détermination fixe et permanente
imprimée par Dieu, suivant des lois générales, a sa pro-
pre substance. C'est cette détermination fixe et~ perma-
nente qui lui' donne une certaine indépendance,qui lui
confère une activité et une existencepropre, qui la dis-
tingue en6n profondément de lasubstance infinie. elle-
même. Mais si elle en est distincte, eue n'en est pas sé-
parée, et nulle substance 6nie ne continuerait un seul
instant d'exister, si elle n'étaitpascontinueUement fécon-
dée et alimentée par la substance infinie. Que le rapport
qui les unit soit un moment suspendu et les substances
finies, semblablesauruisseau qui tarit en même temps
que sa source, seraient, dans le même moment, toutes
anéanties. Je conçois ce rapport de la même manière que
le rapport du fœtus à la mère qui le porte et le nourrit en
son sein. Ce foetus a déjà son existence propre, il ne se
confond- nullement avecsa mère, il en est un être distinct,
et cependant c'est de sa mère qu'il tient sa substance et
sa vie, et il périt, si les liens qui l'unissent avec elle sont
rompus. Je sais que je m'expose à ce reproche de faire
des métaphores poétiques, qu'a propos d'une question
semblable, Aristote adresse à Platon. Mais comment ne
pas se servir de comparaisons et de métaphores, là où
notre intelligence a tant de peine à saisir la réalité di-
rectement en elle-même?2

Maisla diS'érenceentre la créationcontinuede Descartes,



et cette participation continue en vertu de laquelle, selOM

nous, chaque être existe et agit) ne serait-elle.pas une
(UH'ôrençe plutôt apparente que réelle, et, sans nous en
apercevoir, n'aurions-nous fait que changer les mots en
conservant les'choses? Nous ne croyons pas être dupes
d'une illusion en considérant cette différence comme
réelle. En effet, dans l'hypothèse de Descartes, Dieu crée
un être, et cet être ne continued'exister qu'à la condition

que Dieu répète et renouvelle sans cesse l'acte créatejnf

par lequel il lui a, une première fois, conféré l'existence.
Dans notre hypothèse, au corftraire, Dieu crée un être,
et cet être continued'exister en vertu seu!ement d'un rap-
port permanent qui date du moment de sa création et qui
l'unit à la substance infinie et créatrice. Avec la création
continue il est impossible de concevoir les êtres créés ~u"
trement que comme des opérations de Dieu avec la par-
ticipation continue on peut, au contraire, très-bien. les
concevoir, sinon comme séparés, au moins comme dis-
tincts de la substance infinie.

Descartes et tous ses disciples ont parfaitement compris
qu'entre les êtres créés et le créateur il existait un rap-
port de dépendance, mais en dépouillant~es êtres créés de
toute espèce d'activité et de causalité, en identifiant, ce
rapport de dépendance avec une création cpntMue, ils ont
absorbé dans le sein l'un de l'autre, ces deu~ termes
qu'il s'agissait de concilier ensemble. Nous avons combattu
cet excès, nous avons cherché & L'éviter, sans, toutefois,

par une peur trop grande du panthéisme, nous précipiter
dans un excès opposé. Dieu est dans le monde, il est dans
la nature, il est dans l'homme, et cependant il se distingue
de la nature et de l'homme comme l'infini et l'illimité se
distinguent du fini et du limité, ou bien, en deux mots,
Dieu est distinct du monde, mais il n'en est pas séparé,



~e!!eest la f)rmuieàtaque!teïious nous attachons ferme-
ment, tette est la formule qui exprime le fond de notre
pensée sur (ette grande question des rapports de Dieu avec
le monde.

A vons-n(.us atteint !e but de cette recherche? Avons-
nous évité 1 un et l'autre de ces écueHs que nous avons si-
gnalés en ccmmençant?Avons-nous rencontré ce milieu si
dnnci!eàtroiveret si ditncHe à tenir? Nous n'osons nous
en flatter. 1 îais, alors même que nous ne l'aurions pas
trouvé, il n' 'n existe pas moins, car d'une part noussommes
certains qu'it y a des substances finies, et de l'autre, nous
sommes égatementcertains qu'il y a une substance infinie.
Que la phi) )sophie ne se décourage pas, et qu'elle con-
tinue à rechercherde toutes ses forces le vrai-rapport qui
unit, sans ks confondre, Dieu et le monde, la substance
infinie et le; substances finies car un rapport de cette
nature doit i écessairementexister entre elles.

DE L'ERREC~ DE DESCARTES RELATIVEMENT A LA PO!S–

$iNCE ET A LA LIBERTÉ DE DIEU.

Quoique es principales erreurs de la philosophie de
Descartes aîi'nt leur origine dans une fausse noti.on de la
substance, N en est encore d'autres cependant, qui se rap-'
portent à d' mtres causes, et qu'il importe de signaler.
Ainsi Desca: tes, en plusieurs occasions, émet sur la puis-
sance et sur a liberté de Dieu une opinion de la plus haute
gravité. H a tribue à Dieu une Hberté d'fndiQërence.Selon
Descartes, il n'y a pointde vérités immuables et éternelles,
car, Dieu qni les a empreintes dans notre intelligence,



peut lés changer et les détruire comme Un monarque tes
lois de son royaume. J[t n',y a point de .règle, pas même la
règle du bien laquelle Dieu soit assujéti le soumettre~
une toi quelconque dans l'exercice de sa toute puissance;
c'est se le représenter comme un Jupiter ou un Saturne
encbatné parles destinées.

Les conséquences d'une telle opinion sont énormes, et
Descartes semble ne les avoir pas entrevues.En eQët, iJL

en résuite que ce qui est le bien auraitpu être le mal, que
ce qui est le mal aurait pu être le bien si c'est par un dé"
cret purement arbitraire que Dieu a établi la justice, il
peut aussi la défaire, la changer, la modifier à son gré.
Rien ne nous assure qu'il persévérera toujours dans te
même décret. La vertu, la confiance en ta bonté et la sa-
gesse de Dieu, n'ont plus de fondement. Dieu, dans cette
hypothèse, est semblable au souverain rêvé parHobbes, it
n'a d'autre loi que sa volonté, d'autre droit que sa force, et
l'univers tout entier se trouve placé sous un régimede bon
plaisir. Descartes semble n'avoir pas entrevu ces consé-
quences. Cette question, si grave en elle-même, est une
question qu'il a seulement cmeurée. S'il a adopté l'opi-
nion de la liberté d'indifférence préférablement à toute
autre, c'est, peut-être, uniquement pour complaire aux
Jésuites, ses anciens maîtres. Car les Jésuites soutenaient
la. liberté d'indiiTérence, et Descartes, pour assurer le suc-
cès de ~a philosophie, cherchait à leur complaire dans
tous les points qui lui paraissaient n'avoir qu'une impor-
tance secondaire. Néanmoins, il faut combattre cette dan-

gereuse doctrine de la liberté d'indifférence, et c'est avec
Leibnitz et Malebranche que nous allons réfuter Descar-
tes. e~

Sur cette question de la liberté de Dieu, il est deux opi-
nions contraires qui se sont ordinairementproduites à la



fois en luttant l'une contre l'autre, la première est celle
de la liberté d'indifférence qu'à soutenue Descartes, la
seconde, celle de la nécessite absolue qu'ont soutenue
HobbesetSpinosa.Selon Hobbes et Spinosa, tous les actes
de Dieu sont soumis à une aveugle nécessité, et rien n'ar-
rive qui n'ait dû nécessairement arriver.

Telles sont les deux opinions extrêmes entre lesquelles

se trouve la vérité. Il faut repousser également ta nécessi-
té absolue à laquelle Hobbes et Spinosa soumettent la na-
ture divine, et la liberté d'indiSérenceque Descartes lu!
attribue. Ni Dieu n'agit sous l'empire d'une aveugle néces-
sité, ni i! n'agit arbitrairement, capricieusement,sans rai-
son, sans motif, comme un tyran, tes partisansde la néces-
sité absolueontbien compris queDieu ne pouvait agir d'une
manière arbitraire, que Dieu ne pouvait varier dans ses
desseins, et que l'ordre du monde, son ouvrage, devait être
immuable; mais ils n'ont pas trouvé la véritable cause de
cette invariabilitédes desseins de Dieu, et de cette immu-
tabilité des décrets en Vertu desquels toutes choses se pas-
sent et s'enchaînent dans le monde. Les partisans de la
liberté d'indiQérenceont eu le-tort de détacher les uns des
autres les divers attributs de Dieu, d'avoir considéré sa
toute-puissance à l'exclusion de sa sagesse souveraine qui
règle l'exercice de sa [toute-puissance. Or, c'est précisé-
ment dans l'union de la sagesse de Dieu avec sa puissance,
que se trouve le milieu raisonnable entre les deux opinions
extrêmes de la liberté d'indifférenceet'de la nécessitéabso-
lue.

De même que la volonté de l'homme, la volonté de Dieu
tend sans cesse vers le bien. Mais, à la différence de
l'homme, Dieu étant à la fois souverainementinteHigent
et souverainementsage, il ne se trompe jamais dans son
choix, il voit toujours ce qu'il y a de meilleur, il fait tou-



jours ce qu'il a de meilleur. L'homme se trompe dans le
choix qu'il fait entre les divers partis qui le sollicitent, il
prend l'apparence pour la realité, il prend souvent le par-
ti qui paraît le meilleur, et non pas celui qui est le meil-
leur dans la realité. Mais Dieu ne se trompe jamais dans le
choix des partis divers qui se présentent à sa pensée. On
peut dire en un sens, comme Hobbes et comme Spinosa,
qu'il n'a pu faire ce qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas pu ne
pas faire ce qu'il a fait; mais il faut ajouter que c'est en
raison de sa souveraine sagesse, qui ne lui permet pas de ne
pas faire ce qui n'est pas le meilleur, et non en vertud'une
aveugle nécessité, Si Dieu ne peut changerd'avis, varier en
ses desseins, se repentir, ce n'est pas qu'il agisse sous
l'empire d'une inflexible fatalité, c'est qu'il est souverai-
nement intelligent et souverainementsage, pour que Dieu
pût varier en ses desseins, pour qu'il pût se repentir, il
faudrait de deux choses l'une, ou qu'il n'eût pas vu tout
d'abord le parti lé meilleur, ou que, l'ayant vu, il ne l'eût
pas pris. Or, Dieu, en raison de son intelligence infinie, ne
peut pas ne pas voir le parti le meilleur s'il ne le voyait
pas, son intelligence serait limitée et bornée il le voit tou-
jours en raison de son intelligence infinie, et en raison de

sa sagesse infinie, il le prend toujours. Car, supposezpar
impossible, qu'il ne le prenne pas, qu'il se décide à pren-
dre le pire parti, alors il n'aurait pas agi conformémentà
sa sagesse souveraine, alors il ne serait pas souverainement

sage, souverainement bon, il ne serait pas souverainement
parfait. Soutenir que Dieu aurait pu agir autrementqu'il
n'a agi, c'est porter atteinte à sa perfection intime, c'est

supposer qu'il n'a pas vu ou qu'il n'a pas fait le meilleur.
H était impossibleque Dieu n'ag!t pas comme il a agi, qu'il
ne créât pas le monde comme il l'a créé; mais cette impossi-
bilité n'est pas une impossibilité absolue, contradictoire,



c'estune impossibilité morale qui résulte'de la nature de la

sagesse de Dieu. Si Dieun'était que souverainementpuis-
sant, il pourrait faire tout ce qu'il lui plairait, il pourrait
défaire aujourd'hui ée qu'il a fait hier, passer d'un avis à
un avis contraire, de même que si vous ne considérez d'un
homme que sa liberté, vous pourrez dire qu'il peut tuer, as-
sasiner, se précipiter dans un abtme, mais si vous considé-
rez que cet homme est sage en même temps qu'i! est libre,

vous pourrez aSirmerà coup sûr, qu'il ne fera rien de tout
cela, quoiqu'il puisse lefaire.

L'erreurde ceux qui ont attribué à Dieu une liberté d'in-
diS'érence, consistedonc à n'avoir pas considéré l'ensemble
des attributs de Dieu à n'avoir considéré que sa liberté t't
sa toute-puissance, sans prendre garde qu'en Dieu, la.li-
berté et la toute-puissance étaient intimement unies à la
souveraine sagesse. Les décrets, les actes de Dieu sont
donc, en réalité, placés sous l'empire d'une certaine nécessi-
té. Mais cette nécessité n'est pas une nécessité métaphysi-
que, suivant l'expressionde Leibnitz, dont !ë contraire im-
plique contradiction, c'est une nécessité morale qui résulte
de la perfection in6nie de Dieu,

Voilà pourquoi, et voilà en quel sens, nous devons croire
et dire que Dieu ne peut rien faire qui n&soit sage, rien
faire qui ne soit bien- fait. Voilà pourquoien toutes choses,
nous devons croire qu'il obéit, à ces vérités de la raison, à
cette loi éternelle et immuable de la justice qu'il a fait péné-

trer dans nos intetligencas. Il a consulté ces vérités, il a
consuHé les types du bon, du beau et du vrai dans la créa-
tion et dans l'organisationdu monde. Ce n'est point arbi-
trairement et au hasard qu'il a uxé le juste et l'injuste. La
justice découle de sa nature. La justice est absolue et in-
dépendante, elle ne peut varier Dieu lui-même ne peut
la changer, Dieu lui-mème y est soumis. II n'y pas une ju~.



tice pour Dieu et une autre justice pour l'homme diSerente
de la justicedivine, ce qui est juste au regard de l'homme,
comme l'a si bien dit Malebranche, est juste au regard de
l'ange, est juste au regard de Dieu. Jamais Dieu ne pourra
récompenserle coupable, jamais il ne pourra châtier l'in-
nocent, jamais il ne pourra faireque le meurtre et l'assassi-
nat deviennent des choses justes et saintes jamais il ne
pourra faire que le dévouement soit une acte coupable. Ce
qui est la vertu demeurera de toute éternité la vertu. Ce
qui est la justicedemeurera de toute éternité la justice. Car,
Dieu n'est pas un tyran capricieux et fantasque qui se
joue impunémentde ses sujets; c'est un monarque qui gou-
verne d'après les lois et qui ne veut jamais que ce qui est
sage, que ce qui est juste. Toute autre idée de la liberté de
Dieu, est incompatible avec sa sagesse et sa perfection in-
Gnie. Le choix du meilleur, de ce qu'il y a de plusconforme à
la raison et à la justice, elle est la loi absolue, invariable,
qui préside à toutes les déterminations de la volonté de
Dieu, à tous les actes de sa toute-puissance.

Mais s'il y a une justice indépendante, absolue, s'il y a
des propositions d'une éternelle vérité, qui sont telles de
leur nature et non point par une institution, par un dé-
cret de Dieu; si Dieu les a connues nécessairement vérita-
bles, parce que telle était leur nature, n'est-ce pas une sorte
de fatalité a laquelle Dieu est assujéti ? N'en résulte-t-il
pas qu'il y a une puissance aveugle, une loi extérieure à
Dieu à laquelle il est obligé de se soumettre? Or, rien ne
paraît plus- incompatiblequ'une tellesujétion à la perfection
infinie de Dieu. Mais ceux qui font une telle objection ne
prennent pas garde au fondement, à la nature de ces véri-
tés éternelles auxquelles nous disons que Dieu lui-même
est soumis. Ce prétendu fatum qui oblige la nature divine
elle-même, n'est autre chose que la proprenature de Dieu,



que sa propre sagesse, sa propre raison. Dire que Dieu ne
peut agir contre la raison~ contrela justice, contre la ve-
nté, ce n'est pas dire que Dieu est soumis à un pouvoir su-
périeur, à une fatalité qui le domine, c'est dire tout sim-
plement que Dieu ne peut agir contre sa nature, contre sa
sagesse. Cette raison universelle qui éclaire, en un certain
degré, toutes les intelligences, c'est la raison, c'est la sa-
gesse de Dieu même, ce n'est pas une loi placée, en dehors
de Diau et à laquelle Dieu serait obligé d'obéir, puisqu'elle
n'est pas distincte de Dieu, puisqu'elle constitue sa nature
même. Quelques auteurs se sont tellement pénétrés de
l'inviolabilité,de l'indépendanceet du.caractère absolu de

ces vérités de la raison qu'ils ont été jusqu'à dire qu'alors
même qu'il n'y aurait point de Dieu elles ne laisseraient
pas de subsister, il n'y aurait-pas moins un droit, une
morale naturelle. Ces auteurs se sont trompés, il.n'est pas
vrai que les vérités éternelles subsisteraient alors même
qu'il n'y aurait point,de Dieu, point d'entendement divin
pour les recevoir. Car c'est l'entendement divin qui est le
siège, la substance, pour ainsi dire, des vérités éternelles.
Toute réalité a son fondementquelque part, dans quelque
chose d'existant. Le fondement de Irréalité des vérités éter-
nelles. c'est l'intelligencedivine. Si donc Dieu pouvait ces-
ser d'être, il n'y auraH plusde raison, plus de, justice, plus
de vérités éternelles pour toutes les intelligences, de même
que pour nos yeux, il n'y aurait plus de lumière, si le so-
leil, foyer de la lumière, venait à être anéanti.

S'il était quelqu'un auquel pût répugner encore cette
impossibilité morale dans laquelle, selon-nous, se trouve
Dieu de faire le mal, et la nécessitémorale dans laquelle'il
se trouve également de faire le bien) il faudrait lui rappe-
ler que la liberté ne consiste pas dans l'indécision entre le
oui et le non, dans l'indifférence entre le mal et le bien,



dans le bon et dans le mauvais usage qu'on en peut faire
alternativement. S'il en était ainsi, si la liberté ne pouvait
se manifester qu'à ta condition de secouer le joug de la
raison, d'agir de temps en temps, au hasard et par caprice,
l'homme libre par excellence, ce serait le fou, ce serait
l'insensé agissant en toutes choses sans suite et sans règle.
La conséquence dernière de cette opinion serait que la li-
berté ne peut se manifester et se prouver que par le mau-
vais usage qu'on en fait, conséquence qui est absurde.
Se servir, constamment de ta liberté pour atteindre le but
qui lui a été assigné, à savoir notre amélioration et notre
perfectionnement, voilà quel est, au contraire, l'idéal de la
liberté.

Celui-la fait preuve de la plus grande liberté possible
qui ne s'en sert jamais que pour faire le bien, qui ne se
détermine jamais que par le motif le plus raisonna-
b!e, le meiHeur. L'homme de bien, l'homme juste,
l'homme saint se rapprochent de cet Méat de la liberté,
mais, en Dieu seul, it se trouvedans tout son éctat,dans
toute sa pureté en Dieu seul, ta liberté est toujours au ser-
vice de la raisou; en Dieu seul la liberté est toujours dé-
terminée, sans tutte, sans obstacle, sans effort, à faire ce
qui est le meilleur. Le choix du meilleur ne nécessite pas,
mais il incline, it détermine infailliblement la volonté de
Dieu.

Tel est le milieu qu'il faut adopter entre ces deux opi-
nious extrêmes dont l'une assujétit les décrets de Dieu à
une nécessité aveugle et absolue, l'autre les affranchit de
toute toi et de toute règle. Ni tes décrets de Dieu 'ne sont
nécessaires d'une nécessité absolue, ni ils ne sont arbitrai-
res. Ils sont soumis à la loi du meilleur, & une nécessité
morale qu'ii ne faut point confondre avec une nécessité
absolue et métaphysique, laquelle seule est incompatible



avec la liberté. Cette nécessité morale résulte de sa nature~
Dieu étant souverainementsage ne peut pas ne pas choi-
sir en toutes choses le meilleur, car s'il ne le choisissaitpas,
s'il ne faisait pas le meilleur, il ne serait pas souveraine-
ment sage. Dieu est soumis en toutes choses aux lois, aux
vérités éternelles de la raison; ta justice n'est point un
décret arbitraire de sa volonté, elle est indépendante et
absolue. Mais Dieu en obéissant à ces lois qu'il ne, peut
violer, n'obéit pas à une puissance supérieure, -distincte
de lui-même, il obéit à sa propre raison, & sa propre na-
ture.

Voilà ce qu'il faut répondre d'une part aux partisans
de la liberté d'ind:Sérence, de l'autre aux partisans de ta
nécessité absolue. II est à. remarquer que cette erreur de
Descartésn'a point passé du maître aux disciples. Spinosa
est tombé dans une erreur d'une nature toute opposée.
Malebranchea déterminé la véritablenature de la liberté
de Dieu, et là plupart des cartésiens,entre autres Fénelon
et Bossuet se sont ralliés a Malebranche sur cette grande
question.

HYPOTHESE DE L'AMMAJL MACHINE.

Je passe à une autre erreur plus célèbre de la philo-
sophie cartésienne, à l'hypothèse de l'animalmachine.J'ai
montré comment cette hypothèse se rattachait aux princi-
pes fondamentaux du cartésianisme,d'après lesquels, il ne
saurait y avoir dans le monde que deux sortes d'êtres, les
êtres pensants et les êtres étendus ou matériets soumis aux
lois générâtes de la mécanique. Quelque étrange que soit



cette hypothèse de l'animal machine, et quelque contraire
qu'elle se trouve aux données du bon sens et de l'observa-
tion, elle a eu cependant plus de partisans et plus d'in-
lluence qu'on ne se l'imagine ordinairement. Les théolo-
giens et les scrupules religieux lui sont venus en aide.
Plusieursont embrassé cette opinion que les animaux sont
de pures machines, parce qu'il leur a paru que toute au-
tre opinion conduisait à des conséquences dangereusespour
la croyance a l'immortalitéde l'ame. Ils ont pensé qu'ad-
mettre dans les animaux une ame périssable et matérielle
quoique pensante, c'était compromettre le dogme de l'im-
mortalité de l'âme humaine. Si les animaux, quoique intel-
ligents, n'ont qu'une ame matérielle et périssable, pour-
quoi l'ame humaine ne serait-elle pas aussi matérielle et
périssable?

D'un autre côté, si pour échapper à cette conséquence

on admet l'immortalité de l'ame des animaux, on égale
ainsi leurs destinées à celles de l'homme. Descartes, en
niant l'existence de la pensée chez les animaux, semblait
résoudre cette difEcuIté, voilà pourquoi elle a trouvé de la
faveur, même en dehors du cartésianisme. D'un autre
côté, cette hypothèse avait l'avantage de supprimer une
objection embarrassantecontre la divine providence tirée
de la souffrance de l'animal qui n'a pu démériter, puis-
qu'elle niait l'existence du sentiment chez les animaux,

comme l'existence de la pensée.
La plupart des disciples de Descartes, Bossuet, Fénelon,

pensaient, par cette hypothèse, servir le spiritualisme. Ils

se sont trompés, car pour prouverque dans l'homme tout
n'était que le résultat fatal d'un certain mécanisme, d'au-
tres philosophes ent employé les mêmes arguments dont
ils s'étaient servis pour prouver que tout dans l'animal
n'est que l'action fatale de certains ressorts placés en lui.



L'hypothèsede l'animal machine a mis sur la voie de l'hy-
pothèse de l'homme machine, et l'une et l'autre ont été
défendues par les mêmes arguments (1). L'hypothèse de
Descartes, en raison de l'importancequ'elle a eue, mérite
donc d'être sérieusement examinée, et quelques observa-
tions bien simples suffiront pour la réfuter.

D'abord, il n'est pas vrai qu'il n'y ait dans le monde que
des êtres pensants d'un côté, et de l'autre des êtres ma-
tériels et inanimés,soumis aux lois générales de la méca-
nique. Entre la classe des êtres pensants et des êtres ina-
nimés, il faut placer la classe des êtres vivants et animés,
qui ne sont pas régis par les lois qui gouvernent la ma-
tière inerte. Je ne sais s'il arrivera un jour où il sera dé-
montré que les lois des corps vivants peuvent se ramener
aux lois des corps bruts, je ne sais si cette idée de Descar-
tes est une prévision de son génie, mais ce jour n'est pas
encore arrivé. Les phénomènes dont s'occupe la science
des corps vivants, la physiologie, sont encore aujourd'hui
des phénomènes spéciaux, distincts de ceux qui sont l'objet
des sciences physiques et chimiques, et les lois qui les
gouvernentsont des lois spéciales.

Après cette remarquepréliminaire, entrons dans le fond
même de la question et examinons s'il est vrai que les ani-
maux soient dépourvusde sentimentet d'intelligence.Mais

(1) Voici l'éloge que fait Lamettrie de cette hypothèse de Descartes,
dans son traité de l'animal machine.

« Il est vrai que ce célèbre philosophe s'est beaucoup trompé, et
personne n'en disconvient. Mais enBn il a connu ta nature animale, il a,
le premier, parfaitement démontré que les animaux étaient de pures
machines. Or, après une découverte de cette importance, et qui de-
mande autant de sagacité, le moyen, sans ingratitude, de ne pas faire
grâce à'toutes ses erreurs. Elles sont, à mes yeux, toutes réparées par
cet aveu.



comment pourrons-nous nous assurer que les animaux
sentent, qu'ilssontintelligents,puisque ni leurs sentiments,
ni leur intelligence ne tombent directement sous notre ob-
servation ? C'est par l'induction seule que nous pouvons
juger de ce qui se passe au dedans des animaux, comme
au dedans de nos semblables. Lorsque nons jouissons ou
nous souffrons, nous manifestons au dehors notre jouis-
sance ou notre souffrance par certaines expressions, et
lorsque nous voyons d'autres êtres reproduire ces mêmes
expressionsou des expressionsanalogues, nous pensons que
tes êtres éprouvent les mêmes sentiments ou des senti-
ments analogues. Nous jugeons de même que les actes par
lesquels nous témoignons de notre intelligence, doivent té-
moigner aussi de l'intelligence des autres êtres qui les ac-
complissent.Or, les fondements de notre croyance a l'intel-
ligence et à la sensibilité des animaux sont tes mêmes que
ceux de notre croyance à l'intelligenceou à la sensibilité de

nos semblables. Dans l'un et l'autre cas, l'induction est la
même et possède la même valeur. On peut, avec autant de
raison, douter de l'existence du sentiment et de la douleur
chez l'enfant qui se plaint et pleure, que chez l'animal qui
gémit. Un jugement de même nature nous atteste que dans
tous les animaux comme dans l'enfant, il y a de la sen-
sibilité, quoique à des degrés diSerents. Descendezjusqu'aux
plus bas degrés de l'échelle animale, et vous y trouverez des
êtres qui souffrentet qui jouissent. Mais si tous les animaux
sont sensibles, tous, il faut en convenir, ne sont pas intelli-
gents, il en est qui sont réduits au pur instinct, il en est

au contraire d'autres qui manifestent un commencement
d'intelligence et de liberté.

Ces animaux purement instinctif sembleraient, au pre-
mier abord, donner raison a l'hypothèse de Descartes, et
leur intelligence pourrait bien n'être que le résultat d'un



savant mécanisme, Ils accomplissent, sans doute, des ou-
vrages merveilleux et qui supposent une haute sagesse,
mais cette sagesse n'est pas la leur, elle a été mise en eux
par celui qui les a créés; elle a été, pour ainsi dire,
imprimée dans leur organisation; ils agissent, semblables
à des machinesqui se meuvent en vertu d'un~ressort. Les
animaux purement instinctifs, c'est-à-dire les animaux
qui n'agissent qu'en vertu de cette force fatale de l'ins-
tinct, se distinguentfacilement par certains caractères des
animauxqui, à l'instinct ajoutentun commencement d'in-
telligence. Ils ne sont susceptibles d'aucune sorte d'éduca-
tion, et ils n'en ont pas besoin. L'insecte n'a pas vu!cs
parents qui lui ont donné le jour, ils ont péri avant qu'il
ne fùt éclos, et cependant, dès la première fois, et sans
aucun apprentissage,sans aucun tâtonnement,il accomplit
avec la même précision le même ouvrage qu'ont accompli
tous ceux de sa race, il développe la même industrie pour
saisir sa proie. De mêmequel'animalpurementinstinctif est
incapable de perfectionnement, de même il est incapable
d'aucune variation dans la pratique. IlnesaftpasmodiSer
son œuvre suivant les temps, les lieux, les circonstances. II
y a dans ses œuvres la même régularité, la même unifor-
mité que dans l'action d'une machine. Mais, dans ces ani-
maux, à côté de l'instinct, il y a le sentimentqui ne permet,
en aucune sorte, de les confondre avec de pures machines.

Il y a d'autres animaux en qui s'allie à l'instinct un
commencement d'intelligence et de liberté. Ceux là se dis-
tinguent des animaux purement instinctifs parce qu'ils
offrent des caractèresopposés. Ils sont susceptibles d'ap-
prendre quelque chose, et, par conséquent, ils sont sus-
ceptibles d'un certain perfectionnement. Ils savent varier
leur œuvre suivant les temps, les lieux et les circonstances.
En6n,_plus on s'élève dans l'échelle des animaux, et plus



la part de l'instinct diminue, tnndisque celle de l'inteili'-
gence augmente. Les animaux supérieurs manifestent
évidemment, en uncertain degré, quelques-unesdesfacultés
intellectuelles qui sont dans l'homme. On ne saurait leur
refuser de l'intelligencesans mettre en question la valeur
des bases de tout jugement inductif. Autant vaudrait affir-

mer que nos semblables sont des machines se mouvant
d'après certains ressorts cachés que d'affirmer que ces ani-
maux sont dépourvus de toute intelligence et de tout sen-
timent. Ainsi donc, nul animal n'èst une pure machine, car

ceux qui ne se distinguent pas d'une machine par leur in-
telligence s'en distinguent encoreprofondémentpar !e senti-
ment dont ils sont doués.

Mais si les animaux pensent et sentent, il faut admettre
en eux, comme dans l'homme, une ame distincte du corps,
une ame spirituelle. Nous ne reculons pas devant cette
conséquence, elle découle directement des principes par
lesquels nous établissons la distinction des deux substan-
ces de l'âme et du corps.

On demandera peut-être ce que ce principe intelligent
et. distinct des organesdevient à la dissolution du corps de
l'animal. Leibnitz répond à cette question en distinguant
deux sortes d'immortalité, l'immortalité métaphysique et
l'immortalitémorale. L'immortalitémétaphysique n'est pas
accompagnée de conscience, c'est l'immortalité propre à
l'animal.L'immortalitémorale, au contraire, est accompa-
gnée de conscience, c'est l'immortalitépropre à l'homme.
Le principe spirituel, sensible et intelligent de l'animal
survit au corps, mais il y sunit sans le savoir. L'ame
humaine, au contraire, à la différence des ames des ani-
maux, est immortelle et sait qu'elle est immortelle.

Je rapporte, sans la rejeter, sans l'approuver,cette con-
jecture de Leibnitz. Là n'est pas le point de dissidence



entre nous et te cartésianisme. Descartes prétend que les
animaux sont de pures machines, et nous, d'accord avec
l'observationet le sens commun, nous reconnaissons en
eux un commencement de sensibilité et d'intelligence.

JUGEMENT GÉNÉRAL SUR LA PHYSIQUE ET SUR LA

PHYSIOLOGIE DE DESCARTES.

Après avoir apprécié les principes de la métaphysique
de Descartes, il faut apprécier la valeur des principes de
sa physique. Nous ne pouvons en faire une longue et bien
savante appréciation, et d'ailleurs il n'en est pas besoin.
Depuis longtemps la physiquedeDescartes est jugée dans
la science, et personne, je crois, depuis FonteneMe et Mai-

ran, n'a pris la défense de l'hypothèse des tourbillons.
Mais si cette hypothèse n'a aucune valeur dans l'étatt
actuel de la science, elle en a une grande dans l'histoire
des sciences physiques. ~11 est arrivé à la physique de Des-
cartes ce qui est arrivé à toutes les opinions, à tous les
systèmes qui ont eu de la puissance et de la durée. La
physique cartésienne, malgré les protestations de Gassen-
di, a régné presque sans contestation pendant un siècle.
Quand de nouvelles expériences, de nouvelles démonstra-
tions eurent prouvé la fausseté de ses principes, elle a
néanmoins résisté, elle a fait obstacle, à son tour, à l'in-
troduction de théories plus conformes aux faits, alors une
lutte a commencé contre elle. Les adversaires qui l'ont com-
battue ont été injustes à son égard pendant le combat, et
après~ia victoire, l'injustice a été poussée à tel point que
l'hypothèse des tourbillons est arrivée jusqu'à nous cou-



verte du ridicule qu'y a jeté le XVÎt~ siècle. Cependant,
la courte expositionque nous en avons faite a suffi, je t'es-
père, pour prouver que non seulement elle ne mérite pas
ce ridicule, mais encore qu'elle témoigne d'un des plus
puissants et des plus merveilleux efforts, en même temps
que d'un des plus grands progrès de l'esprit humain dans
l'explication de la nature des choses. Jamais peut-être
le génie de l'homme n'a conçu une plus grande et plus
belle hypothèse.

Pour apprécier la grandeur du progrès que représente
la physique de Descartes dans la science, il faut considé-
rer quel était, a cette époque, l'état général des sciences
physiques, Il ne faut pas trop, dans cette considération,
se préoccuper des immortelles découvertes de Keppler et
de Gatitée ni des sages préceptes donnés par Bacon, pour
guider l'esprit dans l'étude de la nature, car ni Keppler
ni Gatitée, n'avaient conçu de système général du monde,
et les préceptes de Bacon se rapportent seulement à la
physique expérimentate. Sauf quelques rares et grandes
exceptions, laphysique, peut-être plus encore que la mé-
taphysique, était presque toute péripatéticienne.On s'ap-
puyait encore plus sur l'autorité d'Aristote que sur l'ex-
périence. On supposait dans chaque chose des formes
substantielles, des propriétés, des facultés spéciales et
mystérieuses par lesquelles on expliquait tous les phéno-
mènes. On expliquait les choses obscures par des princi-
pes non seulement obscurs, mais encore incompréhensi-
bles. Descartes débarrasse la science de cette multitude
de principes mystérieux et obscurs. En ramenant, comme
déjà nous l'avons dit, la physique à la géométrie, et la géo-
métrie à l'algèbre, il a introduit dans l'étude des phéno-
mènes du monde matériel, une méthode nouvelle et
puissante qui a changé la face des sciences physiques, et



préparé tous les grand progrès qu'elles ont accomplis dans
les temps modernes.

L'étendue, le mouvement des parties de l'étendue, la
figure de ses parties, voilà les seules idées, les seuls prin-
cipes auxquels il ait recours pour l'explication des phéno-
mènes les plus divers. Les principes qu'il adopte pour
point de départ, ont du moins tous le méritede la simpli-
cité et de la clarté. Delà cette simplicité et cette clarté ad-
mirable de toute sa physique.

Si la physique de Descartes est remarquable par la
clarté/elle ne l'est,pas moins par l'unité et par la gran-
deur. Descartes n'a pas trouvé les véritables lois qui ré-
gissent l'univers, mais il a soupçonné qu'il devait y avoir
des lois générales auxquelles non seulemeut tous les
êtres de ce monde, mais encore tous les mondes sont sou-
mis. Personne, avant Descartes, n'avait eu cette idée
grande et féconde, que tousjes corps, ceux qui se meu-
vent à la surface de la terre, comme ces astres immenses
qui roulent dans les cieus, accomplissaient leurs mouve-
ments en vertu des mêmes lois. Si Descartesn'a pas trouvé
la véritable loi de tous ces mouvements, du moins a-t-il
préparé la voieaceux qui l'ont trouvée après fui, et l'ny-
pothése des tourbillons est le grand antécédent de'la théo-
rie de l'attraction. L'hypothèse des tourbillons renferme
l'idée-mère de l'attraction newtonienne. Jamais, peut-
être, "Newton n'aurait conjecturéque la même loi de l'at-
traction devait s'appliquer 'au corps qui tombe sur la terre,
et a l'astre qui accomplit sa révolution dans l'espace, si
Descartes, avant lui, n'avait tenté de rendre compte de tous
les phénomènes de l'univers physique par les lois généra-
les du mouvement.

On a été injuste envers Descartes, on !'a trop sacrifié à
Newton, et l'hypothèse de l'attraction a trop fait oublier



~hypothèse des tourbillons. Cependant la différence entre
ces deux hypothèses est peut-être moins grandeque, d'or-
dinaire, on se l'imagine. Toutes deux partent d'une idée
commune, toutesdeuxenvisagent l'univers sous un même
point de vue. Pour Newton, comme pour Descartes, le
problème de la constitution de l'univers est un problème
de mécanique. Il était plus difficile peut-être de détermi-
ner la vraie nature du problème du monde que de le résou-
dre, sa nature étant déterminée. Or, cette gloire revient
tout entière à Descartes. Avant Descartes, ce problème
était plutôt considéré comme un problème de physiologie
que comme un problème de mécanique Keppler lui-
même avait admis dans chaque astreune ame, une vie, un
principe particulierde mouvement. Lafontaine,en disant

Quelque ange est attaché peut-4tre à ces grands corps,
résumait sous une forme poétique l'opiniongénérale de la
science antérieurement à Descartes. C'est donc Descartes
qui, le premier, a eu l'idéeque tous les mondes étaient éga-
lement assujétis aux lois générales de la mécanique. Par
cette seule idée il a préparé Newton, il a fait peut-être
plus que Newton.

La plupart de ces réflexions empruntent leur valeur au
témoignage de d'Alembert, qu'on ne saurait soupçonner
de partialité en faveur du cartésianisme, et dont l'autorité
est imposante dans la science.Voici, en effet, le jugement
remarquable que porte d'Alembert sur la physique de
Descartes, dans la préface de l'Encyclopédie.

« Sa dioptrique est la plus grande et la plus belle appli-
cation qu'on ait fait encore de la géométrie à la physique.
On voit partout, dans ses ouvrages, même les moins lus
maintenant, briller le génie inventeur. Si on juge sans
partialité ces tourbillons, devenus aujourd'hui presque
ridicules, on conviendra, j'ose le dire, qu'on ne pouvait



alors imaginer mieux. Les observations astronomiques qui
ont servi à les détruire, étaient encore imparfaitespu peu
constatées, rien n'était plus naturel que de supposer Un
fluide qui transportât tes planètes. H n'y ay~it qu'une lon-
gue suite de phénomènes, de raisonnements, d~ calculs et,
-par conséquent, une longue suite d'années,;qut pût faire
'renoncer à une~thëorie aussi séduisante.'Elle; avait, d'ail-
leurs, l'avantage singulier de rendre campte:d6 !a;.gra'vi-
tation des corps par la force centrifug& dû tourb;pn

-inéine, et je ne crains pas d'avancer que cette explication
-'de ta pesantetir est une des plus beUes Bt;des plus'.ingé-

nieusës hypothèses que la phitosophie:ait jamais' imaginées.

Aussi a-t-itfatlu pour l'abandonner, que'iesphysiciens
aient été entrainës, comme malgre'eux et ~par des: expé-
riences faites îbngtemp~apTès.~ Reconnaissons donc que
Descartes, forcé de créer une physique toute nouye! n'aa
pu ta créer meilleure, et que s'its'est trompé sur.les lois
du mouvement, il a du moins deviné qu~t:devMt y en
avoir. » .o'l3"j-

Si l'on songe que d'Âiembert a~yécu au rniHeude ta
réaction contre le cartésianisme, on appréciera mieuxen
core cequ'il y a de vërité et de grandeur datis'c&juge-
ment. Il ~st impossible de faire un plus bel é)pge de jta
physiquede Descartes,que~ de dire qu'il fa!!ait'passer par
eHe pûur 'arrivé!au vrai systèmedumonde, et cet .éloge a
d'autant .plus de force qu'il est accordé à Descartes par
un adversaire du'cartésianismë. f~

A cetteapprêciation de laphysique de.Descartes, j'ajoute
quelquesconsidérationssur sa physiologie. Déjà, en criti-
quant l'hypothésede l'animal mach.ine, nous en avons

signalé le vice'fondamental. Selon Descartes, les lois qui
régissent, tes corps vivants sont les marnes: que celles qui
régissent les corps bruts, la matier& inanimée. Ainsi, pour



Descartes, là physiologie n'est pas une science particu-
lière, elle n'est qu'une branche de la physique et de ta
mécanique. Entre la pensée pure et la matière, il y a un
intermédiaireque Descartes a méconnu. Cet intermédiaire
c'est la vieou'ta sensibilité. Les phénomènes vitaux et or-
ganiques se distinguent de la pensée, puisqu'ils s'accom-
plissent dans notre corps sans que nous en ayons cons-
cience, puisque nous connaissons notre pensée sans les
connaître. Nous n'admettrons donc pas avec quelques phy-
siologistes, que leur principesoit le même que le principe
qui veut et qui pense. Autre chose est le principe intelli-
gent, autre chose est le principe vital; et les phénomènes
qui en découlent se distinguent, d'un côté, profondément
des phénomènes psychologiques et de l'ame pensante
de l'autre, ils ne se distinguent pas moins profondément
des phénomènes gouvernés par les lois générales du mou-
vement. La physiologie n'est donc pas une branche de la
physique et de la mécanique, elle est une science spéciale
ayant un objet spécial, elle se place entre la science des

corps bruts et la science des êtres pensants. L'erreur fon-
damentale de la physiologie cartésienne est d'avoir mé-
connu.. cet intermédiaire, et cette erreur, comme nous
l'avons dit, à propos de l'hypothèse de l'animal machine,
n'a pas été sans influence non seulement sur les progrès
ultérieursde la physiologie, mais encore sur la philosophie
cité-même. En effet, quelques esprits hardis ont étendu à
l'ame elle-même ces hypothèses que Descartes avait limi-
tées aux corps vivants, et ont entrepris de démontrer que
les choses se passent dans l'am& comme elles se passent
dans le corps, c'est-à-dire, d'après les lois générales du
mouvement, Ils ont essayé de rendre compte de la pensée
et de tous les phénomènes de l'ame par un pur mécanis-
me, de la même manière que Descartes avait entrepris



d'expliquer tous les phénomènes vitaux et organiques.
Néanmoins, malgré cette grave erreur, la physiologie

de Descartes, comme sa physique, a été un progrès dans
la science. L'hypothèse des esprits animaux est tout au
moins aussi vraisemb)abl&et aussi ingénieuse que celle du
Suide nerveuxou des vibrations des nerfs. D'ai!!eùrs, Des-
cartes était an habile anatomiste, et sa physiologie a-puis-
sammènt contribué à répandre tes notions d'anatomiesur
lesquelles elle reposait. Elle a répanduet popularisé, entre
autres vérités, la grande découverte de ta circu!ationdu
sang. « L'hommede M. Descartes n'est pas celui de ta na-
ture, a dit avec raison Leibnitz. Néanmoins, s'il n'est
pas encore l'homme de la nature, it s'en rapproche plus
que toutes tes descriptionset toùtes-lesexplications scienti-
fiques qu'en avaient données la physiologie et ranatomic
antérieurementà Descaries.

DE LA PRÛSCMP'rtON DES CAtfsES FtNALES.

Je n'abandonnerai pas ce sujet sans rappeler que Des-
cartes a tenté d'introduire,dans ta science de ta nature,
une opinion contraire a toutes nosidée&sur l'ordre et la fin

"du monde, etsur le but de ta science. Cette opinion, que
Descartes érige en un principe qui doit présider à toute
investigationscientifique, est ta proscription absolue de la
recherche des causes finales. `

Leibnitz a jugé avec sévérité et a toujours combattu
cette tendance de la physique cartésienne proscrire,
comme téméraire, toute recherche des causes final'es.



Voici le jugement qu'il en porte dans une lettre l'abbé
Nicaise;

« Quoique je veuille bien croire que cet auteur a été
sincère dans la proposition de sa religion, néanmoins, les
principes qu'il a posés renferment des conséquencesétran-
ges auxquelles on ne prend pas assez garde. Après avoir
détourné le~philosophesde la recherche des causes 6na-
les., ou, ce qui est la même chose, de la considération de la
sagesse divinedans l'ordre des chosesqui, à mon avis, doit
être le grand but de la philosophie, il en fait entrevoir la
raison dans Un endroitde ses principes, ou voulant s'excu-
ser de ce qu'il semble avoir attribué à la nature certaines
formes et certains mouvements, il dit qu'il a eu lé droit de
le faire parce que la matière prend successivement toutes
les formes possibles,et qu'ainsi, il a fallu qu'elle soitvenue
à celle qu'il a supposée. Mais si ce qu'il dit est vrai, si tout
possible doit arriver, et s'il n'y a point de fiction quel-
qu'indigne et quelqu'absurde qu'elle soit, qui n'arrive en
quelque temps et en quelque lieu de l'univers, il s'en suit
qu'il 'n'y a ni choix, ni providence, que ce qui n'arrive
point est impossible, et que ce qui arrive est nécessaire,
justement comme le disent Hobbes et Spinosa en termes
plus clairs (l).

Nous ne pouvons partager les soupçons de Leibnitz, sur
la foi de Descartes en une providence du monde, cepen-
dant nous reconnaissons que ces reproches, quoique sévè-
res, ne manquent pas de justesse et de vérité, et que la
conséquence suprême du principe de ï)escartes serait
la négation de la providence et d'un plan de l'univers.
En effet, s'il existe un plan dans~l'ûnivers,~ si toutes
chosesy ont été ordonnées par une intelligence souveraine,

(t) Cousin. R-ay. PAttoMpt.,5'e'lition, 2"° votume, p. 280.



comme il nous est impossible d'en douter, nous devons
croire que chaque chose a été créée en vue d'une certaine
fin, et quel'universlui-même n'aété tiré du néant que dans

un certainbut.Nousaccorderons à Descartesque la 6n der-
nière de l'univers échappe à notre intelligence,mais. cha-
que chose, indépendamment de cette 6n générale et der-
nière, laquelle elle concourt,a une fin particulière et
moins éloignéepar laquelleelle estenrapport avec les êtres
quil'entourent et avec la fin générale de l'univers. Or, il
nous semble que ta science ne saurait être complète si elle
n'embrasse ta recherche de cette En particulière des. cho-
ses. Sans doute,elle ne doit pas débuterpar faire des hypo-
thèses sur les causes unates des choses; ce- n'est pas

par cette recherche qu'elle doit commencer, mais c'est
par elle qu'elle doit 6nir. C'est seulement lorsqu'on
connaît la nature d'un être qu'on peut faire une-induc--
tion de quelque valeur sur la fin et la destination de cet
être. Mais lorsque la nature d'un être ou d'un phénomène
est connue, la science n'en saurait être achevée que lors-
qu'elle aura découvert la cause finale- de cetêtre. C'estainsi-
qu'en physiologie, lorsqu'on découvreun organe nouveau,
on ne se contente pas del'analyser et de le décrire; on
cherche le but, la fin de cet organe, parce qu'on est per-
suadé qu'il doit avoir une fin, et on ne pense le connaître
que lorsquecette6naétëtrouvée. ¡.,

Concluons donc que Descartes a eu tort de proscrire de
la science la recherche des causes finales. L'univers
est l'ouvrage d'un être souverainement intelligent, donc
'toutes les choses de l'univers doivent avoir été créées en
vue d'une certaine fin. Si la fin générale et dernière de
tous les êtres et de l'univers, échappe à notre intelligence
bornée, du moins devons-nous rechercher les causes 6na-
les particulières de chaque chose, et la science n~est ache-



vée que lorsqu'elle a trouvé la cause finale des êtres et
des phénomènes dont elle étudie la nature.

Leibnitz a parfaitement compris toute la gravité de
cette proscription absolue de toute considération sur la
recherche des causes (mâles, il a eu raison de rapprocher
sur ce point le système de Descartes du système de Spi-
nosa, car Spinosa s'est attaché a cette opinion de son
maître qui s'accordait si bien avec l'ensemble de son sys-
tème. Mais Leibnitz a été trop sévère à regard de Des-
cartes; et n'a pas tenu compte des circonstances et des
causes qui peuvent servir, si non à justifier, au moins à
expliquerson erreur,Ce qui, sans nul doute,, engagea Des-
cartes à rejeter de la philosophie toute recherche des cau-
ses finales, c'est le prodigieux abus qui en avait été fait et
qui s'en faisait encore dans la physique de son temps.
Pour l'explicationde chaque phénomèneon imaginaitdes
causes occultes, des formes snbstantiglles, des. causes fi-
nales particulières Descartes, en ramenant à des lois gé-
nérales l'explication de tous les phénomènes de l'univers,
bannit à jamais de la science toutes les causes occultes,
toutes ces formes substantielles, mais il eut tort de com-
prendre dans la même proscriptionles causes Ënales, sans
prendre garde, qu'en assujétissant tous les phénomènes à
quelques lois générales du mouvement,il s'élevait.dans la
série des causes finales, au lieu de les détruire,,et s'appro-
chait de plus en plus de la cause finale suprême. Voilà ce
qui peut expliquer et atténuer une erreur que l'on s'étonne
de trouver dans Descartes et que Leibnitz aurait, sans
doute, traitée avec moins de sévérité s'il en avait bien
compris la cause et l'origine.

Tellessont, à notre jugement, les grandes vérités et les
.grandes erreurs contenues au sein du cartésianisme. Une
critique plus minutieusenous y aurait fait, sans doute, dé-



couvrir bien d'autres vérités et bien .d'autres erreurs de
détail, mais nous avons dû nous borner à signaler les vé-
rités et les erreurs par lesquelles le cartésianismea exercé
quelque influence, soit en bien, soit en mal, sur les déve-
loppements de la philosophie moderne..

.-is.
JUGEMENT GEKÉBAL .SCR LA RËVOHJ'HON CARTESIENNE.

Nous avons réuni i&uslesélémentsd'une sage apprécia-
tion de la valeur et de l'importance de là révolution car-
tésienne.Nous t'avons étudiée en elle-même, dans ses an-
técédents et dans- ses conséquences, nous avons distingueen
elle la part de la vérité et la partde l'erreur. Par l'histoire et

par la critiquede ce mouvement philosophique, nous avons
justifiéce que nbusdisions,en commençant,de sa puissance
et de sa grandeur. Nulle révolution philosophique, dans
les temps modernes, n'a eu -le même retentissement. Son
action ne s'est pas bornée a la philosophie elle-même;
toutes les branches-des connaissances humaines, toutes les
sciences et toute la littérature d'un grand siècle en ont
porté l'empreinte. Les philosophes, les savants, les. littéra-
teurs, les poètes, les gens du monde,tous, en une certaine
façon, en une certainemesuré, ont sùbi'son influence: Tou-
tes les hautes intelligences du siècle de Louis Xiy ont été
animées de son esprit, ont eu foi en ses principes. Mais
cette influence si grande a-t-eUe &t& pernicieuse ou sa-
lutaire? La révolution cartésienne a-t-elle bien ou mal

mérité de la philosophie et de la civilisation moderne,
voilàlaquestion?

A cette question nous avons déjà répondu par l'esprit



généralde ce livre. Quelles que soient les erreurs conte-
nues dans le cartésianisme, ta part du bien l'emporte, et,
toutes choses Considérées,son influence a été ~condeet
salutaire. Sans doute la logique de Spinosaet de Malebran-
che a fait sortir de quelques uns de ses principes des con-
séquences redoutables. Mais Leibnitz a fait justice de ces
principes, et la plupart des erreurs dans lesquelles Mate-
branche et Spinosa sont tombés, n'existentplus aujourd'hui
que dans l'histoire, comme un avertissement salutaire à
tous ceux qui agitent les hauts problèmes de la métaphy-
sique. A peine est-il resté quelques traces de l'erreur,
tandisque la .vérité est demeurée tout entière. Or, cette
part de vérité est assez, grande pour nous faire absoudre
le cartésianismede toutes ses erreurs. Par sa méthode et
par ses principes. Descartes a rendu la métaphysique
en particulier, et à toutes les sciences en général, d'immor-
tels services. f,

En, métaphysique,par la distinction nette et profonde
des phénomènes qui se rapportent à l'ame et des phéno-
mènes qui se rapportent au corps, il a déterminé la vraie
méthode psychologique et jeté les fondements de la science
de l'esprit humain.

En établissantl'existenced'idées innées qui ne viennent
pas des sens et qui ne sont pas le produit de notre activité
intellectuelle, il a préparé les voies à cette théorie de la
raison que Malebranche a développée avec tant de pro-
fondeur et d'éloquence.

Enfin, il a victorieusement défendu contre toutes les
objections des. philosophes sensualistes l'existence de laa
notion de l'infini au sein de l'ame humaine, et il en a fait
le fondement d'une preuve nouvelle et légitime de l'exis-
tence de Pieu.

En physique, il n'a pas moins fait qu'en métaphysique.



Par l'application des mathématiques à !à physique, il a in-
troduit une méthode nouvelle qui est ta première cause
de toutes les découvertes et de tous les progrès de la phy-
sique moderne,te premier, il a pensé que tous les phéno-
mènes de l'univers devaientêtre soumis aux lois générales
du mouvement; le premier, il a posécomme Un simplepro-
blème de mécanique, ce problème du monde, que Newton
n'aurait peut-être jamais résolu, s'il n'avait hérité de cette
idée féconde.

Mais Dëscartës n'eût-il rencontré aucune vérité, soit en
métaphysique, soit en physique, aurait encore des droits
à nôtre étemeMrëconnaissance. Ge n'est pas par tel ou
tel de ses résultats; c'est par son esprit et par sa méthode,

que le cartésianisme a exercé le plus d'influence sur le
monde moderne. Depuis le commencement du moyen-âge
la raison humaine, par des circonstances dont j'ai essayé
de rendre compte, était enchaînée dans les liens de l'au-
torité; danf toute recherchede la vérité elle était obligée
de prendre pour guide soit la théologie, soitAristote. I;I

est vrai que déjà vers la 8n du moyen-âge, et au sein
même de la philosophie, de nombreuses tentatives d'indë.
pendance s'étaient manifestées, mais aucune d'elle ne
s'était élevée à la hauteur d'une méthode, aucune d'elle
n'avait triomphé. L'autorité de la philosophie schotastique,
quoiqueun peu ébranlée, subsistait encore lorsque Des-
cartes parut, et vint, par sa méthode, lui-porter le dernier
coup: D'Àlembert,que nous avons déjà cité, et qui, selon
nous, a beaucoup mieux jugé Descartes que Huygens et

Leibnitz, a parfaitement apprécié son rôle philosophique
et l'importance de cette révolution qu'il a eu la gloire d'ac-
complir.

On peut, dit-il, le regarder comme un chef de conju-
rés qui a eu le courage des'élever te premier contre une



puissance despotique et arbitraire, et qui, en préparant
une révolution éclatante, a jeté les fondements d'un gou-
vernement plus juste et plus heureux qu'il n'a pu voir
établi. S'il a fini par croire tout expliquer, il a commencé
par douter de tout, et les armes dont nous nous servons
pour le combattre ne lui appartient pas moins parce que
nous les tournons contre lui. » (Préf. de l'Encyclopédie).

Avoir définitivement affranchi la raison du joug de l'au-
torité dans la recherchedu vrai, en plaçant le principe de
la certitude là où il doit être placé, c'est-à-dire dans l'évi-
dence, voila donc la grandegloire de Descartes et du car-
tésianisme. Voila par où le cartésianisme a véritablement
inauguré l'ère de la pensée moderne, voilà par où il a
servi et préparé tous les développements ultérieurs des
sciences et de la philosophie. C'est, sans doute, en l'envi-
sageant sous ce point de vue que Leibnitz a dit de la phi-
losophie de Descartes, qu'elle était l'antichambre de la
vérité. Descartes est incontestablementle pépe de cet es-
prit d'examen et de critique, de cette indépendance de la
pensée qui constitue un des caractères les plus importants
de la civilisationmoderne.

Nous qui réclamons, en tout ordre d'idées, les droits de
la raison, la liberté d'examen, l'indépendance de la pensée
philosophique, nous sommes les enfants du cartésianisme.~

nous devons tous nous incliner au grand nom de Descar-
tes, et nous ne devons pas oublier en le critiquant, que les

armes dont nous nous servons contre lui, comme l'a dit
d'Alembert, ne lui appartiennent pas moins parce que
nous les tournons contre lui. Comme système de philoso-
phie, le cartésianisme est mort, mais il a laissé dans la
science des traces fécondes de son passage, car c'est de lui
que 'la philosophie française du X!X° siècle tient sa mé-
thode et quelques-uns de ses principaux résultats. Le



cartésianismeest mort, mais son esprit vit en nous, il est
l'esprit même de la science, de la philosophie et de la
civilisation des temps modernes.
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