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CHAPITRE PREMIER

La philosophie doit précéder l'histoire de la philosophie. Mé-
thode & suivre dans l'iustoire de la phHosophie. Divers
points de vue sons lesquels il faut étudier un système. Utilité
do l'histoire de la philosophie.

L'histoired'une scienceq uelconquesuppose une
étude préalable~ plus ou moins approfondie, de
cette science elle-même. Mais il semble qu'une cer-
taine connaissancedelàphilosophiesoit encoreplus
particulièrementrequise pourl'histoirede la philo

sophie. C'est ici en effet l'esprit humain lui-même
qui est en scène; c'est en effet l'esprit humain dont

en étudie les développementsà travers les diverses
époques de l'humanité. Or cet esprit humain qui se
développedans l'histoireetantidentiqueàceluique



nous connaissons directement au dedans de nous
par la conscience, nousdevonsretrouverdans l'his-
toire de laphilosophie,suruneplus grandeéchelle,
les manifestations et les développements de ces
mêmes lois que la conscience nous découvre direc-
tement au dedans'de nous. De là de précieuses et
d'indispensables lumières pour la classification
des périodes et des écoles philosophiques, pour
l'intelligence des systèmes,de leurs principes, de
leurs conséquences et de l'ordre même de leur
apparition. Aussi la connaissance préliminaire de
la nature,des lois de l'esprit humain et des grands
problèmes qu'il aspire à résoudre, doit-elle nous
guider dans l'étude des faits qui sont l'objet de
l'histoire de la philosophie. Ces faits sont les di-
vers systèmes conçus par les plus grands génies
de l'humanité pour expliquer Dien~rhomme, le
monde et leurs rapports.

i

Lenombre de ces systèmes est grand, mais tous
n'ontpasie~nêmedegréd'importance;d'ailleursdes
travaux spéciaux, des histoires particulières nous
en facilitent l'étude et l'intelligence, de telle sorte

que la tâchedel'historiendelaphilosophie, quoique



immense,n'estcependantpasimpossibleàremplir.
Dans l'exposition de ces systèmes,on peutsuivre

deux ordres différents, l'ordre chronologiquequi
les place les uns à la suite des autres,d'après la date
même de leur apparition, et l'ordre logique qui,
sanss'assujettir rigoureusementàlasuitedestemps,
suitjusqu'à son dernierterme,danschaquepériode,
le développement d'une école et d'un principe,
avant de passer à l'histoire d'une autre école et des
conséquences d'un autre principe. H nous semble
que l'ordre logique,sinon à travers tous les siècles,
au moins dans les limites d'une période, ne doit
pas être sacriné à l'ordre chronologique. Dans
chacune des périodes de l'histoire de la philoso-
phie, nous achèverons, sans égard pour la chrono-
logie, l'histoire d'une école, avant de commencer
celle d'une autre, alors même qu'elle se serait pa-
rallèlement développée.

Pour bien connaitreun système,ne suffit pas de
l'étudier en lui-même, il importe encore de savoir
d'où il vient et où il va, de le comparer à ceux quii
l'ont précédé et à ceux qui l'ont suivi, soit pour
les questions qu'il pose, soit pour la méthode qu'il
émploie, soit pour les solutions qu'il donne a



ces questions. Les questions, la méthode, les solu-

tions, tel est le triple point de vue sous lequel doit

ctre considéré tout grand système de philosophie.
Mais on ne connaîtraitpas toutes les causes qui

ont contribué à la fortune, bonne ou mauvaise,
d'un système, si on ne tenait compte des circon-

stances au milieu desquelles il a paru et s'est déve-

loppé. Chaque système de philosophie se produit,
en effet, au milieu de certaines circonstances mo-
rales, politiqueset religieuses,quiexercent une in-

fluence plus ou moins grande sur sa nature, sur ses
tendances et sur ses destinées. Le caractère même

d'un philosophe, lesdiversesvicissitudes de sa vie,

sa position dans le monde, peuvent influer sur ses
tendances philosophiqueset, en conséquence,jeter
quelque lumière sur telle ou telle partie de son sys-
tème. De là l'intérêt, de là l'importance de la bio-

graphie, quoique cette importance ait été quelque-
fois exagérée en philosophie,comme en littérature.

Enfin la mission de l'historien de la philosophie

n'est pas seulement de raconter, mais de juger.
Tous ses travaux doivent avoir pour butd'aboutir a

un jugement sur la valeur, sur la vérité ou sur la
fausseté de telle ou telle doctrine. Une exposition



impartiale et exacte de chaque système~ de chaque
école le discernement de ce qu'elles renferment
de vrai ou de faux, voilà à quelles conditions
l'histoire de la philosophie sera vraiment utile et
féconde.

L'esprit humain étant à la fois l'instrumentet
le principal objet de la philosophie, il apprend a

se connaître lui-même, en même temps qu'il étu-
die le passé de la science. Par l'histoire, le philo-
sophe, au lieu d'être un penseur isolé, se rattache
à la chaînedes penseurs qui l'ontprécédé leursopi-
nionsie confirment dans ses opinions propres, ou
l'engagentà les éprouver par un examen plus ap-
profondi. L'histoire de la philosophie met tout à
la fois sons nosyeux un principe et les conséquen-
ces que la logique de vigoureux esprits en a suc-
cessivement déduites a diverses époques. Si ce
principe vient plus tard à reparaître dans la
science, nous savons immédiatementd'où il vient
et où il va. Notre esprit, ainsi exerce à suivre
dans toutes leurs conséquences des principes déjà

connus, devient plus habile à découvrir celles qui
sont enfermées dans les principes, plus ou inoins

nouveaux, qui peuvent se produire de notre temps.



Si, en nous montrant les erreurs de ceux qui

nous ont précédés, l'histoire de la philosophie

nous met en garde contre elles et nous apprend

à les éviter, elle nous donne aussi un enseigne-

ment salutaire, non pas seulement sur les causes,

mais sur la nature même de l'erreur. Elle nous
montre, en effet, que l'erreur consiste presque
toujours dans la préoccupation exclusive d'un

point de vue qui, considéré en lui-même, est in-

contestablement vrai. En général, ce que l'es-

prit humain affirme exister, existe bien réelle-

ment mais l'erreur commence lorsqu'il affirme

que rien n'existe au delà de cet horizon étroit dans

lequel, faute d'une vue assez large, il s'est en-
fermé. La plupartdes systèmes sont doncvraisparce
qu'ilsaffirment, et ils ne sont faux que parce qu'ils

nient; voilà un grandenseignement.logiqueetmo-
ral à la fois, que nous donne l'histoire de la philo-

sophie, soit pourveiller sur nous-mêmes, soU pour
ctrc indulgents à l'égard des erreurs des autres,

Si!'histoire de la philosophieest utile pourla phi-
losophie elle-même, elle n'est pas moins utile pour
l'histoirede l'humanité. II est difficilede bien com-
prendre les développements et les progrès de l'hu-



manitésans quelque connaissancedel'histoire de la
philosophie,c'est-à-dire de l'histoire des différentes

idées que les esprits les plus éminents de toutes les

époques ont conçues et enseignées sur l'ensemble
des choses, sur Dieu, sur l'homme et sur le monde.
Ne sont-ce pas ces idées qui, en tout temps, ont
exercé le plus d'influence sur la vie intellectuel!
morale et religieuse du genre humain? Ignorer
l'histoire de la philosophie, c'est donc ignorer les

causes premières des plus grands progrès accom-
plisparl'humanité.Sans nul doute,ce n'estpas di-
rectement dans les systèmes des philosophes que
la foule va puiser ces doctrines qui la mettent en
mouvement; mais, par diverses transformations,

par un certain nombre d'intermédiaires, les idées
philosophiques descendent des philosophes,à tra-
vers tous les degrés de la littérature jusqu'à la mul-
titude et modifientprofondémentles sentiments et
les institutions d'un peuple. Quel intérêt ne s'at-
tache pas à ce travail des grands esprits de tous
les temps pour comprendre la nature, l'homme
et Dieu? Quelles conceptions et quels efforts té-
moignent mieux, non pas sans doute de l'infailli-
bilité, mais de Ja grandeur de l'esprit humain ?



CHAPITRE II

Définition despënodesctdes eco!nsphi)osophiqucs. –Dîvision
de tous les systèmes, d'après leurs tendances, en deux grandes
classes, empirisme et idéatismo.

Philosophieancienne,philosophie du moyen âge,

philosophie moderne, telles sont les trois grandes

divisions de l'histoire de la philosophie,comme de
l'histoire générale de l'hummiitc. Ce n'est pas,
maigre les apparences, une division purementchro-
nologique ces trois grandes époques en effet cor-
respondent à des différences profondes dans la
méthode~ dans les problèmes et dans les solutions
philosophiques. En faisant successivement leur
histoire, nous exposerons les différences et les ca-
ractères qui sont propres à chacune d'elles.

Les époques philosophiques se divisent elles-

mêmes en diverses périodes qui se distinguentt
aussi, par des caractères particuliers,les unes des
autres,toutcnreproduisant,dans leurs traits esscn-



tiels, les caractères plus généraux de l'époque à
laquelle elles appartiennent. Chaque période, à

son tour, se subdivise en diverses écoles. Des
philosophes réunis par une certaine communauté
de méthode et de principes constituent une école.
Cette communauté de méthode et de principes
n'exclut pas cependant d'assez grandes diversi-
tés, soit dans les applications de la méthode~
soit dans les conséquences déduites de ces prin-
cipes. On verra plusieurs philosophes, dont les
doctrines présentent des différences considérables,
classésnéanmoins dansunemêmeécole. Ainsi Tha-
lès et Anaxagore appartiennent également à l'école
d'Ionie, Malebranche et Spinoza à l'école carté-
sienne, Locke et Condillac à l'école sensualiste.

En se plaçant au point de vue le plus élevé et le

plus général, on peut diviser toutes les écoles philo-
sophiques,ancienneset modernes,en deux grandes
classes: l'une ayant pour caractère dominant l'em-
pirisme, et l'autre l'idéalisme. Mais il importe de

remarquer que, par empirisme et par idéalisme,
nous entendons plutôt des tendances que des sys-
tèmes précis et déterminés. La tendance empiriqu

et la tendance idéaliste se manifestent par la préoc-



cupation de certains faits et par l'emploi, plus ou
moins exclusif, d'une certaine méthode. Tâchons
de les définir l'une et l'autre.

H y a deux sortes de réalités, une réalité visible

qui tombe sous le sens et l'expérience, et une réalité
invisible que l'expérience ne peut atteindre, mais

que la raisonconçoitcommele fondement et comme
le principe même de la réalité visible. La tendance
empirique se révèle par une préoccupation, plus ou
moins exclusive, de la réalité visible ou des choses
qui sont du domaine de l'expérience, au détriment
de la realité invisible. La prétention des philosophes
empiriques est de tirer toute la science humaine, et
la philosophie elle-même, de la seu~e expérience.

Dans la nature ils ne voient rien au delà des faits et
de leurs rapports, ils tiennent pour chimérique le
monde invisible des substances et des causes, les
principes et les lois <x~'M~de la pensée, ils abou-
tissentàce qu'on appelleaujourd'huile positivisme
qui,sauf le nom.n'est rien moins que nouveau dans
le monde. Dans l'âme humaine, ils considèrent ex-

clusivement les phénomènesqu'engendrel'action
des objets extérieurs, c'est-à-dire les idées sensibles

par lesquelles seules ils prétendent, en les combi-



nant et les associant,expliquer la connaissance tout
entière. En outre, ils tendent plus ou moins à ne

rapporter les sensations elles-mêmes qu'à une réa-

lité visible, c'est-à-dire à un principe matériel ils

inclinent au matérialisme,quand ils n'en fontpas
profession. La réalité des faits dont se préoccupe
l'empirisme étant incontestable, l'empirisme en
lui-mêmen'est pas nécessairementfaux. Les phi-
losophes empiriques pourraientassurémentaccor-
der à ces faits une attention toute spéciale, sans
cependant nier les faits, d'une autre nature et d'un
ordre supérieur, donnés par la raison. Mais rare-
ment ils ont été assez sages pour garder cette me-

sure non contentsde négliger ce qui dépasse les

bornes de l'expérience, le plus souvent ils ont nié

l'existence même de toute réalité supra-sensible.

La tendance empirique, sinon dans le maître, au
moins dans les disciples, est venue presque tou-

jours aboutir au sensualisme ou au matérialisme,

à l'absorption de Dieu dans le monde matériel, ou
à l'athéisme sans nul déguisement. En outre,

comme l'empirisme ne s'élève pas aux vrais prin-
cipes de la connaissance et de certitude, l'histoire

nous le montre entrainantàsa suite le scepticisme.



Au contraire,les idéalistes laissent de côté, dé-
daignent, ou même nient la réalité visible pour
ne s'occuper que de la réalite invisible; ils re-
jettent plus ou moins le tcmoignagne des sens et
de l'expérience au profit de celui de la raison. En
dehors de l'homme, dans l'étude de la nature, sans
s'arrêteraux phénomènes visibles, ils s'efforcent de

pénétrer jusqu'au monde invisible des substances
et des causes dont ces phénomènes sont la mani-
festation. Dans l'âme humaine ils s'attachent de
préférence à ces idées absolues qui ne sont pas le
produitde l'action du monde extérieur, qui sont en
nous, mais qui ne viennentpas de nous et par les-
quellesils s~éicvcntimmédiatementjuLsqu'al'infini~
jusqu'à Dieu. Absorbés dans ces hautes médita-
tions sur l'absolu et l'infini, sur l'unité suprême,
ils oublient, ils méconnaissent plus ou moins la
réalité du nni, du contingent et de l'individuel.

Le caractètc général de l'idéalisme est donc de
consulterla raison plutôt que l'expérience, de re-
monter aux principes invisibles de toutes choses,
de rechercher ce qui est nécessairement, ce qui
doit être, plutôt que ce qui est. L'idéalisme, de
même que l'empirisme, n'est pas nécessairement



faux, puisque la vérité qu'il recherche est la vérité

absolue,puisque la réalité dans laquelle il s'ahsorbe

est la réalité absolue. Mais il a le tort de ne pas
fnu'e à l'expérience la part qui lui revient dans la

science il a le tort de vouloir construire le monde

~'o~d'aprèsia seule raison.Plusd'une fois même,

il est arrivé aux philosophes idéalistes, anciens

et modernes, d'enlever, au profit de la réalité su-

prême, toute réalité aux créatureset à l'homme lui-

même, et d'ouvrir ainsi les voies au panthéisme.

De même que le scepticisme est ordinairement

un fruit de l'empirisme, de même le mysttcisme

sort de l'idéalisme poussé à l'excès. Comme les

idéalistes, les mystiquesdédaignentle fini et le con-
tingent mais, désespérant d'atteindre la vérité ab-

solue par les forces de la raison, ils attendent, dans

une contemplation toute passive, les lumières sur-
naturelles de l'extase et les inspirationsd'en haut.

Ce n'est pas par la raison, faculté, suivant eux,
impuissante ou mensongère,mais par le sentiment

et l'amour qu'ils prétendent atteindre la vérité ab-

solue et Dieu.

Si dans toutes les périodes de la philosophie, an-
cienne ou moderne, nous retrouvonsces deux ten-



dances fondamentales, si nous les voyons toujours
lutter l'une contre l'autre, il ne faut pas en con-
clure que la philosophie, tournant dans le cercle
de l'empirisme, de l'idéalisme, du mysticisme, du
sceptisisme, s'agite toujours stérilement sans ja-
mais avancer. Au sein de l'une et de l'autre ten-
dance, à traversces systèmesprésentant les mêmes
caractères, elle a fait d'incontestables progrès, de-
puis ses origines jusqu'à nos jours. Il y a loin de
l'empirisme de Thalès à l'empirisme d'Aristote
ou de Bacon, ou de Stuart JSilI; il y a loin de
l'idéalisme de Pythagore ou de Parménide à l'idéa-
lisme de Platon ou de Leibniz.

On peut prédirequ'aucune decesdeux tendances
n'absorbera jamais l'autre entièrement,que toutes
les deux dureront autant que la nature humaine,
que toujours il y aura deuxgrandesraces d'esprits,
les uns chez lesquels la tendance empirique l'em-
portera sur la tendance idéaliste, les autres chez
lesquels la tendance idéaliste dominera. Mais, par
les progrès de la philosophie, il est permis d'espé-
rer qu'un temps arrivera, où les uns et les autres,
plus éclairés, seront aussi moins exclusifs ou l'em-
pirisme, ne niant plus l'objet de l'idéalisme, ni



l'idéalisme l'objet de l'empirisine, tous deux,au
lieu de se faire la guerre, se compléteront l'un

par l'autre et se concilieront dans une unité supé-

rieure. En attendant ce progrès suprême, ni dans

le passé ni dans le présent, la philosophie n'est
demeurée immobile. Depuis Thalès jusqu'à nos
jours, elle n'a cessé de se développer, d'assurer

sa méthode, de mieux déterminer ses problèmes,

de leur donner des solutions de plus en plus fortes

et plus appronfondies, de pénétrer plus avant par
l'analyse dans l'esprit humain et dans la nature
des choses. Nous essaieronsde faire voir ce progrès

par une revue rapide des écoles et des systèmes

les plus considérables de l'histoire de la philoso-

phie ancienne et moderne.



CHAPITRE iH

Division do la philosophiegrecque en trois périodes. Caractère
générât do la première période. Principales écoles. Tital~,
Anaximënes, Héraclite, Anaximandre, Anaxagore, EmpcJuch;,
Pythagorc, Xénophane, Parménido, Démocrite, les sophis~s.

C'est dans l'OrientqMese louvoie berceau de la
philosophie, comme de la religionet de la civilisa-
tion.Au commencement de ce siècle les travaux des
eruditsnousontré~élerexisienced'une philosophie
indienne, bien antérieure à la philosophiegrecque
et non moins riche,à ce qu'il semble,dans ses dcvc-
loppemcnts. Mais, quel que soit l'intérêtque p'-e-
sente, dans l'histoire des développements de l'es-
prit humain,ce premierâge de la philosophie~rop
denuagesencorcl'environnent~malgrélesen'ortsdc
savantsorientalistes, pourpouvoirlui donner place
dans l'enseignementclassique (~). Nousne rcmou-

( !) Nous en dirons ici cependant quelques mots pour meure en
une plus grande évidencel'identité des lois de l'esprit humain. La
philosophie dans l'Inde est sortie de la religion les prem;ères
écoles philosophiques, connues sous le nom gênerai deMimansa, se



ferons donc pas au delà de la philosophiegrecque.
Il n'en a pas été dans la Grèce comme dans

l'Inde ou dans le moyen âge; si les premiers philo-

sophes furent, comme le dit Aristote, des théolo-

giens, on y voit cependant tout d'abord la philoso-

phie se séparer, sans effort et sans lutte, de la

religion. Jamais la philosophie grecque n'a été

la servante de la théologie en phitosophie,

comme en politique, la Grèce fut une terre de

Hherté.
Six siècles avant notre crc, l'espritphilosophi-

que commence a se développer dans la Grèce et

dans ses colonies. La philosophie grecque peut se

diviser en trois périodes qui n'embrassent pas

moins de douze siècles.

s

sont bornées à l'interprétation des livres sacrés, les Védas. Bientôt

se sont produites des écoles philosophiques indépendantes où on

retrouve les diverses tendances de l'esprit humain que nous avons

signalées. Le Santhya de jKapila représente le sensuahsme ou

l'empirisme. Le Nyaya do Gotama et surtout la philosopheVedanta,

philosophiereligieuse et orthodoxe, représentent l'idéalismo en op-

position a Kapila. Le Mysticisme,qui a joué un grand rôle dans

l'Inde, a été poussé a ses dernières conséquences dans l'écote de

Patandjali et dans le Bhagavad-Gita, un des plus remarquables épi-

sodes du Mahabahrata, !a grande épopée nationale de l'Inde. Von'

!2~o/~ ~!7<~o~ de Cousin, deuxième leçon,

édition de Ï8C7.



La première commence vers le sixième siècle

avant J.-C. elle s'étend depuis Thalès de Milet
jusqu'à Socrate et comprend l'espace de deux
siècles.

La secondes'étend depuis Socrate jusqu'à l'école
d'Atexandrie elle dure environ cinq siècles.

La troisième commence et finit avec l'école
d'Alexandrie; elle dure environ quatre siècles.

Des caractères importants distinguent l'une de
l'autre chacune de ces périodes. Essayons d'abord
de déterminer le caractèredominantde la première
période.

Lorsque, poussé par le besoin irrésistible de
connaître, l'homme cherche pour la première fois
à se rendre compte des principes des choses, il ne

suit point la marche que prescrit la raison et qui
seule s'accommode à sa faiblesse.Au lieud'allerdes
questions les plus particulières et les plus simples

aux questions les plus générales et les plus com-
plexes, au lieu d'aller du connu à l'inconnu,tout
d'abord il se pose les problèmes les plus élevés et
les plus généraux, parce que ce sont ceux dont la
solution l'intéressedavantage; il commence par
où, suivant la vraie méthode~ il faudrait finir. Cette



tendance de l'esprit humain n'est pas particulière

à une science ni à une époque elle se retrouve

également au début de toutes les sciences physi-

ques et de toutes les sciences morales.

Les premiers philosophes de la Grèce, qui n'a-

vaient pas, comme nous, l'exemple des erreurs de

leurs devanciers et les leçons de l'expérience, n'ont

pas su résister à cette tendance naturelle de l'esprit

humain. Ils commencèrent donc par se poser la

question la plus générale de toutes, celle de savoir

de quoi est fait l'univers, quelle est la substance

commune d'où naissent, d'où se forment, et au sein

de laquelle retournent et se confondent tous les

êtres de l'univers. Tel est le vaste problème qu'agi-

tent et que résolventà leur manière toutes les éco-

les, dans la première période de la philosophie

grecque. L'unité de ce problème leur imprime un
caractère commun, la diversité des solutions qu'il

reçoit les distingue les unes des autres.

Deux principales écoles ont rempli cette pé-

riode l'école ionienne, à laquelle se rattache l'é-

cole atomistique, et l'école italique qui comprend

l'école de Pythagore et l'école d'Ëtée. L'apparition

des sophistes marque Ja fin de cette première pé-



ricde elle commeneementde la seconde. Dans ac-
cole ionienne et dans l'écoleatomistique, domine la
tendance empirique; la tendance idéaliste domine

au contraire dans Fécole de Pylhagore et dans

celle d'Ëléc; les sophistes représentent en général
le scepticisme.

Écote <<M~enne. TnALÈs DE MtLE'r. L'c-
cole ionienne s'est développée la première; elle a
pris naissance sur les côtes d'Ion ie, d'où lui est

venu son nom. Le premier philosophe de cette
école est Thalès de Milet qui vivait vers l'an 600

avant J.-C. Selon Thalès, l'eau est le principe de

toutes choses, parce que toutes choses naissent,
s'alimentent)se dévcloppentet croissentparl'intcr-
vention d'un principe humide qui est engendre

par l'eau. Thalès n'invoquait pas seulement en fa-

veur de sa doctrine des faits empruntés à l'expé-
rience, mais aussi d'anciennes traditions d'âpres
lesquelles le monde est sorti du sein des eaux

ANAxiMK?Œs.–SclonAnaximënes,né aussi à Mi-
let, 5S2 ans avant J.-C.,cen'est pas l'eau, mais l'air,
qui est le principe du monde. Tout vient de l'air et

tout se résout en air. L'âme elle-même n'est due de
l'ai)', et l'air est au monde ce que l'âme est au corps.



Dans ce système, l'eau et la terre, les êtres animés

et les êtres inanimés, ne sont que divers degrés de

condensation de l'air resserré par lefroidou dilaté

par la chaleur.
HERACLITE. Un philosophe plus profond,Hé-

raclite, né à Ëphèse, SOO ans avant J.-C., enseigna

que le feu est le principe des choses. Tout, selon

lui, vient du feu et tout se résout en feu. La terre,
l'eau, l'air, ne sont que des transformations du

feu qui s'épaissit, qui se dégrade et tombe du
lieu élevé où réside le feu pur. La terre en est
la plus grossière transformation l'air et l'eau sont

comme des intermédiairesentre le ciel et la terre;
l'âme est une parcelle du feu pur emprisonnée

dans lé corps de l'homme. Le feu, élémentde tou-

tes choses, étant par sa nature essentiellement nio-
biie, il en résulte que rien ne persiste, que tout

passe, que tout s'écoule dans le monde.. On ne
passe pas deux fois le même fleuve, disait Hera-
clite,.poursignifier, parcettevive image, ce conti-
nuel écoulementdes choses. Le feu semble avoir
été pour lui un emblèmede la vie générale répan-
due dans tout l'univers.

Si tous ces philosophes diffèrent sur la nature du



premier principe du monde, néanmoins ils s'ac-
cordent en ce point fondamentalque tous ils con-
çoivent le monde comme le produit vivant d'une
force unique qui sans cesse se développe et se trans-
forme. Tous ces philosophessont donc dynamistes.

D'autres philosophes ioniens ont considéré, au
contraire, le monde comme le produit mécanique
de combinaisons d'éléments existant de toute éter-
nité. Rien, selon ces philosophes, ne s'est déve-
loppé, rien ne s'est formé tout ce qui existe aujour-
d'hui a toujours existé, il n'y a pas eu de naissance,
il n'y aura pas de mort, mais seulementun dé-
gagementou une combinaisond'élémentséternels.
Ce point de vue mécanique est celui d'Anaximan-
dre et d'Anaxagore.

ANAXIMANDRE. Anaximandre,né à Milet, était
contemporain de Thalès. Le principe de toutes
choses, selon Anaxi mandre, est l'inuni; mais Ht

n'entend pas cet inSni dans le même sens que les
modernes. Il donne en effet ce nom au mélange
sans limites des éléments de toutes les choses exis-
tantes. Tout sort de rinuni,seIonAnaximandre,ct
tout y retourne,sans que leschoses naissent d e trans-
formations diverses du premier principe. De tout



tempseneuetellesontexistéméléesetconfonduesen

son sein ellesnaissent en s'en dégageant,ellesmeu-
rent en se confondant de nouveau avec lui. Hien
n'apparaîtde nouveau,rien ne se transforme,ma~
tout se dégage ou se combine d'une manière pure-
ment mécanique. Anaximandrea appliqué ce sys-
tèmeàlaformationdesêtrcsvivantsqu'ilconsidéraitt
comme lerésultatdescombinaisons et dégagements
opéréspar l'action du soleil sur le limon de la terre.
L'homme, le dernierproduit de ces dégagements
mécaniques, a passé par divers états inférieurs
avant de devenirhomme. Il semble donc q.u'ilfaille
voir dans Anaximandrele précurseurdes systèmes
modernes sur la formation progressive des êtres.

ArtAXAGORE. Avec Anaxagore la philosophie
ionienne accomplit un grand progrès. Né à Cla-
zomènes, 500 ans avant J.-C., Anaxagore quitta

sa patrie pour venir se fixer à Athènes. Accusé
d'impiété, il fut condamné et obligé de fuir, mal-
gré la protection de Périclès. Jusqu'à lui les philo-
sophes Ioniens avaient admis un principe matériel
unique qui, soit en se décomposant,soitensetrans-
formant,produittouteschoses.LeurDieun'étaitque
laforceinhérenteà ceprincipe,c'est-à-dire le monde



lui-même. Mais ils n'avaient pas expliqué comment
alieucettetransformationou cette décomposition.
Est-ce la matière qui se met elle-même en mouve-
ment ? Le mouvement ne lui est-il pas nécessaire-
ment communiquépar un principe moteurquien est
distinct? La gloire d'Anaxagoreestd'avoir reconnu
l'existence de ce principe, de ce premier moteur
distinct de la matière. Selon Anaxagore, comme
selon Anaximandre, rien ne nait, rien ne périt,
le nombre des choses reste toujours le même ce
qui est se mêle ou se sépare, se distingue ou se con-
fond. Les éléments de toutes les choses existantes,
qu'il appelle semences, sont tous divers et revêtus
de qualités propres d'où résultent les êtres divers
qu'ils doivent constituer. Mais ces éléments pri-
mitifs et éternels, confondus ensemble au sein
d'une même masse, ne peuvent se mouvoir d'eux-
mêmes. De là, pour Anaxagore, la nécessité d'ad-
mettre un principe moteur distinct de la masse
des éléments. En proclamantlepremierl'existence
d'un pareil principe, dit Aristote, il parla comme
un sage au milieu de gens qui déraisonnaient.
Anaxagore a donné le nom de N<~ à ce premier
principe, parce que, comme notre âme, il est intel-



ligent, parce qu'il est l'auteur de l'ordre et de

l'harmonie du monde. Il est un, il est d'une

substance identique et tellement subtile qu'elle

pent se répandre dans tous les êtres sans s'y mêler.

Mais s'il organise le monde, il ne l'a pas créé; sa
puissance est limitée par les éléments primitifs

qui, non-seulement possèdent l'existence et même

leurs qualités propres indépendamment de lui.
EMPËDOCLE. A la suite des philosophes ioniens,

nous placerons Empédocle d'Agrigente, qui vivait

vers Fan 444avant J.-C.Ses concitoyens.pleins d~ad-

miration pour son génie, le regardèrentcomme un
homme inspiré des dieux. On dit même qu'ils lui
offrirent la couronne et qu'Empédocle la refusa.
Nous n'avons plus que quelques vers d'un poëme

en trois chants qu'il avait composé sur la nature
des choses. On rapporte qu'il mit lui-même fin à

sa vie en se précipitant dans le cratère de l'Etna,
désespéré, selon les uns, de ne pouvoir trouver la

cause du volcan, ou, selon les autres, a fin de cacher
tous les yeux ses restes mortels et de se faire passer

pour un dieu. Mais le volcan l'aurait trahi en reje-
tant une de ses sandales. Au lieu d'adopterun élé-

ment unique des choses, Empédocle ajouta un



quatrièmeélément, la terre, à l'eau deThalès, à l'air
d'Anaximènes, au feu d'Héraclite. On peut le con-
sidérer comme l'auteur de cette doctrinedes quatre
éléments qui a régné jusqu'aux découvertes de la
chimie moderne. Ces quatre éléments étantt par
eux-mêmes dépourvusde mouvement,Empédocle,

comme Anaxagore,reconnaît l'existence d'un prin-
cipe moteur, mais il le dédouble en deux forces
opposées, l'amour qui réunit, et la haine qui sé-
pare. La haine et l'amour semblent jouer dans la
philosophied'Empédocle un rôle analogue à celui
des deux forces opposées de cohésionet de répulsion
dans les théories des modernes. Tous les êtres sont
formés des quatre éléments mélangés en diverses
proportions, tous sont produits par le balance-
ment harmonique de ces deux forces opposées.

Cependant, en face de l'école d'Ionie dynamiste
ou mécanique, se développent, avec un esprit op-
posé, l'école pythagoricienne et l'école d'Ëlée.
Ces écoles cherchent, dans des notions abstraites~!
dans les données exclusives de la raison, la solu-
tion du problème que l'école d'Ionie cherchait
dans le témoignage des sens et dans les données
d'une expérience plus ou moins superficielle.



~c~le de Pyth~sfore. Pythagore, le plus
grand et le plus illustre de tous tes philosophes de
cette période, est né à Samos, en S84 avant J.-C.
Après avoir voyagé dans la Grèce et dans l'Egypte,
il fonda à Crotone, en Italie, u<nc école connue
sous le nom d'école italique. Ses disciples formè-

rent une sorte d'association morale.et politique qui

se répandit dans toute l'Italie méridionale et qui
mêmenetardapasà donner de l'ombrageaux tyrans
de cettecontrée.De là une-persécution dans laquelle
Pythagore périt, dit-on, avec plusieurs de ses dis-
ciples. Sa doctrine est demeurée environnée d'une
grande obscurité. E!evé dans l'étude des mathé-
matiques, frappé de quelques analogies qu'il avait
remarquées entre les rapports des nombres et les
rapports des choses, Pythagore vint à penser que le

fondementdel'universn'était pas dansdes éléments
qui s'altèrent et qui changent, mais dans les pro-
portions immuables de ces éléments exprimées par
les nombres. Selon Pythagore, les nombres sont
les éléments de toutes choses. Mais, tous les nom-
bres ayant pour principe l'unité, c'est l'unité qui
est le principe de tout; c'est elle qui produitt
l'ordre et l'harmonie dans Je monde, c'est elle



qui est le Dieu des pythagoriciens. Leur physique
paraît avoir été bien supérieure à celle des Ioniens.
Ils considéraient en effet l'univers' comme une
grande harmonie et, devançantCopernic de bien
des siècles, ils faisaient tourner la terre autour d'un
centre immobilequ'ils appelaient le feu central (~).

Écolo d'e. XËNOPHANE. L'école d'Ëlcc
diffère de l'école d'Ionie en ce qu'elle rejette le
témoignage de l'expérience de l'école de Pytha-
gore, en ce qu'elle nie la pluralité et n'admet que
l'unité. Le chef de cette école estXénophane qui
naquit à Colophon, en Asie Mineure, vers l'an 617
avant J.-C., et qui vécut près d'un siècle. Sur la fin
de sa vie, il vint s'établira Ëlée, dans l'Italie mé-
ridionale où il reçut Fmuuence idéaliste de l'école
de Pythagore. 11 composa~ comme Empédocle, un
poëlne sur la nature, dont il nous reste quelques
fragments. Dans un de ces fragments, il chante

Un seul Dieu supérieur aux dieuxet aux hommes,
qui ne ressemble aux mortels, ni par la figure ni

(!) C'est une grande gloire pour Pythagore et ses disciples,
parmi lesquels il faut nommer PhUotaUs, d'avoir entrevu le vé-
ritable système dt monde. Platon et Aristote, do même que toute
l~ole d'Iooic, auront ic tort de soutenir l'imm~bilitc de !a.

n'rrc.



par l'esprit; qui, sans connaître la fatigue, di-
rige tout par la puissance de son intelligence.
Xénophane démontrait que Dieu ne peut avoir ni

commencement ni fin. L'unité de Dieu lui
semblait résulter de sa toute-puissance; car, di-

sait-il, si l'on admet plusieurs dieux, aucun ne.

pourra tout ce qu'il voudra, aucun donc ne sera
tout-puissant. Comment Xénophune concevait-H

cette unité dans son rapport avec !e monde? Absor-

bait-il Dieu dans le monde, comme les Ioniens, ou
le monde en Dieu, comme Parménide ? Il semble

ne pas avoir approfondi ces questions. H a subi la

double innucnce de l'école d'Ionie et de Fécole de

Pythagore;de là un mélange de principescontraires

et un certain caractère d'indécision dans plusieurs
parties de son système. Ajoutons que Xénophane

a été un des plus vifs adversaires de l'anthropo-
morphisme et de la mythologie de son temps (~).

PARMÉpUDE. Il était réservé à Parménide, son
disciple, de donner à l'école d'Elée tous ses déve-

(t) Cesont,dit-il, les hommes qui semblentavoir produitles dieux
et leur avoirdonne leurs sentiments, leur voix et leur air. Avant
Platon, il reproche Homère et & Hésiode d'avcit' atH'ibuc aut
Dieux tout ce qui est déshonorant parmi les hommes, le vol, l'a-
dultère et la trahison.



loppements. Parménide, né à Élée, fit un voyage

à Athènes, avec Zénon, en 460 avant J.-C. Comme
Xénophane et Empédocle, il a composé un poëme

sur la nature dont il nous reste aussi quelques
fragments. Mettant en opposition les sens et la

raison, il sacrifie entièrement l'expérience au té-
moignage de la raison. Ainsi, dans ses spéculations

sur la nature, il part de l'idée d'être, qui nous
est donnée par la raison, et il s'y enferme d'une
manière absolue. Or l'être, tel que la raison le
conçoit, est un, immuable, immobile d'où Par-
ménide conclut qu'il ne peut y avoir de plura-
lité, de génération, de mouvement, ou du moins

que ce sont de pures apparences et non des réa-
lités. Rien n'existe en dehors de l'être, l'espace
n'existe pas; au sein de l'être lui-même, il ne peut

avoir aucun vide, aucune division de parties;
donc tous les êtres, selon Parménide, se confond

dent dans une unité absolue. La plupart des phi-
losophes ioniens avaient absorbé Dieu dans le
monde; Parménide, au contraire, absorbe le
monde au sein de l'être un et absolu, ou plutôt il

nie hardiment l'existence du monde et de toute
réalité au profit de l'unité absolue. Toutefois,



pour rendre comptede ces vaines apparences sen-
sibles que rejette la raison, il a fait une physique

où il prétend expliquer toutes choses par l'action
opposée de deux principes, le froid et le chaud.
Cette école est en une opposition absolue avec
celle d'Ionie qui n'admet que l'expérience, le mou-
vement et ia variété.

École t~OtM<s«qne. DËMOCR!TE ET LEUCIPPE.

L'école atomistique a été à son tour une réac-
tion contre l'école d'Élée. Elle se proposa de res-
tituer aux apparences sensibles, en se fondant sur
l'expérience toute seule, la réalité que leur avait
niée l'école d'Élée au nom de la raison; elle entre-
prit de prouver et d'expliquer le mouvement, le
changement et la pluralité des êtres. La tendance
empirique domine dans cette école, comme dans
l'école d'Ionie; mais les philosophes atomistiques
l'emportent de beaucoup sur les philosophes
ioniens par une méthode plus rigoureuse et par !e
caractère plus scientifique de leur doctrine. A ce
double point de vue, l'atomisme dépasse toutes les
écoles qui l'avaient précède.

Le chef de cette école est Leucippe, contem-
porain de Parménide. Nous ne connaissons sa



doctrine qu~ par celle de son disciple Démocritc.
Né à Abdère, en 460, Démocrite voyagea, dit-on,
dans la Grande-Grèce et dans l'Égypte. A son re-
tour dans sa patrie, ses concitoyens méconnurent

son génie et le traitèrent de fou. Démocrite s'en
vengea sans doute par des railleries; de là peut-
être le caractère moqueur qu'on lui pUribue, eu
opposition à la mélancolie d'Héraclite. A côté de
l'être, qui était le seul principe des Ëléates, Démo-

crite admit l'existence du vide ou du non-être qui
pénètre, divise l'être et engendre la pluralité.
Pour prouver l'existence du vide, il s'appuyait sur
une preuve expérimentale sur le fait de la com-
pressibilité des corps. Le vide pénètre dans tous

.les corps; mais il faut nécessairement qu'il y ait
des parties des corps dans lesquelles le vide ne s'in-
troduit pas, sinon il n'y aurait, ce qui est contra-
dictoire, que du vide ou des pores sans parois. Ces
particules, devant lesquelles le vide s'arrête, pour
ainsi dire, sont les atomes. Les atomes infinis on
nombre, éternels, indivisibles, diHèrent les uns
des autres par leur degré de solidité et par leur
forme. Non-scutcment ils sont éternels, mais ils

se meuvent d'eux-mêmes c'est en eux que réside



3e principe de mouvement par lequel s'opèrent

leurs combinaisons. La diversité des corps résulte

de la diversité des atomes et de leurs différenls

modes d'agrégation. L'âme, comme tous les corps
de la nature, est une agrégation d'atomes. Elle

ne se distingue des autres corps que par la ron-
deur, lu subtilité, la vitesse des atomes qui la con-
stituent. Démocritc a aussi entreplis d'expliquer,
conformémentà sa doctrine sur les principes des

choses, le fait de la connaissance. Selon lui, toutes

nos connaissancesdérivcntdessens.et.toutesnossen-
sations se ramènent au toucher,parce qu'elles n'ont
lieu que par le contact de l'organe avec l'objet.
L'âme ne va pas sans doute à la rencontre des ob-
jets extérieurs, mais les objets extérieurs émet-

tent sans cesse des images, des ombres qui, en
venant s'imprimer sur nos organes, apportent à
notre âme la connaissance des formes et des pro-
priétésdes corps d'où elles émanent. Cette expli-
cation du fait de la perception, quelque grossière
qu'elle soit, a été adoptée par un certain nomb!e
de philosophes de l'antiquité. Plus ou moins nio-
difiée, sous la forme des espèces et des idées inter-
médiaires, ou seulement d'un <6'?' ~M2'cf entre



les objets et l'esprit, elle a eu des partisans au
moyen âge et même dans les temps modernes.
Nous verrons avec quelle vivacité Reid a fait la

guerreàcesidéesreprésentatives. Quanta la théorie
des atomes, elle est encore adoptée par un certain
nombre de physiciens et de chimistes,pour expli-

quer la constitution et les changements des corps.

Des aoptth~M. Telles sont les principales
écoles de la première période de la philosophie

grecque. L'apparition des sophistes, qui remplis-
sent la seconde moitié du cinquième siècle avant
<L-C., marque la fin de cette première période et
prépare la période qui doit suivre. Tous les systè-

mes que nous venons d'exposer avaient résolu en
des sens divers le grand problème qu'ils agitaient
et avaient engagé la science dans les voies les plus
opposées. Les principes contraires avaientété sou-
tenus par des hommes supérieurs dont la Grèce
admirait également le génie. Athènes, où Anaxa-

gore, Démôcrite, Parménide, étaient venus, tour
à tour, enseigner leurs doctrines, avait été le prin-
cipal théâtrede ces combatset de ces contradictions
de la pensée philosophique.Au milieu de ces luttes
et de ces contradictions, quelques esprits vinrent



à penser que l'homme est impuissant à atteindn?

la vérité, et que le pour et le contre sont égale-

ment vraisemblables. Cette tendance était, d'ail-

leurs, favorisée par le relâchement des mœurs
et par le discrédit de la religion nationale,désor-

mais impuissante à agir sur les âmes. En même

temps aussi s'était répandue une curiosité plus
vive et plus générale des questionsphilosophiques.
C'est alors que parurent les sophistes. Ce sont les
sophistes qui ont eu l'honneur d'étabiir les pre-
miers en Grèce un enseignementphilosophique
régulier.Mais, au lieu de combattrecette mauvaise

tendance des esprits, ils l'exploitent, ils se vantent
de savoir et d'enseigner toutes choses, ils se plai-

sent, pour mieux faire briller leur esprit, à sou-
tenir le pour et le contre, ils s'efforcent de prou-
ver qu'il n'y a point de vérité, point de justice

et ne songent qu'à acquérir de la gloire et des
richesses voilà pourquoi le nom de sophiste,
donné à ces faux sages, est devenu une cruelle
injure qui s'adresseà quiconque se joue sciemment

de la vérité, à quiconque n'a pas foi dans ses pro-
pres discours.

La plupart des sophistes ne sont pas nés à Athè-



nés; les uns viennent de Home, les autres de la
Sicile. Ils ont parfois des missions politiques qui
les amènent en différentes parties de h Grèce; ils
font des voyages, des espèces de tournées philoso-
phiques et littéraires, d'où ils tirent de la renom-
mée et du profit. Mais Athènes, entre toutes les
villes de la Grèce, a été leur rendez-vous, leur
théâtre de prédilection. Le scepticisme est la ten-
dance commune des sophistes. Qu'ils traitent de
la métaphysique, de la morale, de la religion ou
de la politique, ils aboutissent toujours à une
même conclusion, la négation de !a vérité abso-
lue. On peut néanmoins dans les caractères que
présente leur scepticisme reconnaître la trace des
écoles diverses d'où ils sont sortis. Nous ne men-
tionnerons que les deux plus célèbres d'entre eux,
Gorgias et Protagoras, tous deux mis en scène et
réfutés par Platon, dans deux dialoguesqui portent
leurs noms.

tssu de l'école d'Ëlée (i), Gorgias, un des sophis-
tes les plus renommés de cette époque, par son
savoir et par son éloquence, prétendait démon-

,(i) Ké MPentium,l'an 485 avant J.-C., il vint à Athènes deman-
der des secours pour sa patrie contre Syracuse



trer, à force d'équivoques, de subtilités, et avec

des vrais jeux de mots, qu'il n'y a point d'être en
soi, qu'y eût-il un être en soi, il ne pourrait être

connu, que s'il pouvait ~tre connu, il ne pourrait

être exprimé.
Un autre sophiste non moins célèbre, Prota-

goras (i), appartenait, par ses origines, à l'école

d'Ionie. D'une part, il appuyait son scepticisme

sur le principe d'Héraclite, que toutes les choses

sont dans un écoulement perpétuel, de l'autre, sur

une observation psychologique incomplète de la

variation du sujet et de l'objet dans le fait de

la connaissance.'On connaît sa fameuse maxime:

que l'homme est la mesure de toutes choses; ce

qui revient à dire, que lavérité change au regard de

chaqueindividu.ouplutôtqu'il n'y apointdevérité.

Toutefois, pour étre justeet sans vouloir les réha-

biliter comme l'historien Grote l'a tenté,il faut re-
connaître que les sophistes,peut-être sans le savoir

et sans le vouloir, ont rendu quelques services à la

philosophie. Par leurs attaques contre tous les sys-

tèmes, par les conséquencesqu'ils en ont tirées, ils

(1) Né à Athènes, florissait en 440. Accusé d'avoir mis en doute
l'existence des dieux, il fut exilé et périt dans un naufrage.



ont p~s en évidence le côté faible des doctrines
philosophiques qui régnaient alors. Ils ont aussi
contribué à répandre le goût des discussionsphi-
losophiques, à fortifier les esprits en les accoutu-
mant à suivre, en les obligeantà combattre, leurs
raisonnements subtils. Enfin, par leurs doutes sur
la possibilité de la science, ils ont force la philo-
sophie à laisser de côté les spéculations, où elle
s'égarait t sur la nature universelledes choses,'pour
s'occuper avanttout de la légitimité de nos moyens
de connaître et de l'idée même de la science.
Ainsi ils ont préparé la seconde période de la
philosophie grecque et provoqué la mission de
Socrate.



CHAPITRE IV

Caractère généra! 4e la seconde période de la philosophie grecque.
Socrate. Son enseignement. Son procès et sa mort.

1

Socrate est né à Athènes, en 470, d'un pauvre
sculpteur nommé Sophronisque et (Tune sage-
femme nommée Phcnarète. Lui-même il exerça
d'abord l'état de son père. Au temps de Pausanias

on montraitencoredansFAcropolisun groupe des'
Grâcesvoilées que la tradition attribuait à Socrate.
Loin de rougir de l'humble état de sa mère, il y
faisait de fréquentes et ingénieuses allusions,
dans ses conversations philosophiques, se don-
nant lui-même comme un accoucheur d'esprits.
Il n'a rien écrit, mais nous connaissons sa vie,

sa méthode et ses doctrines par ses deux plus
illustres disciples, Xénophon et Platon (i). Il vi-

(t) Xénophon,danssesM~waM~, Platon,dans ses DM~MM,
ont mis Socrate en scène et exposé sa philosophie. Xénoplion, gé-
néral et homme d'Etat, plutôt que philosophe, s'attache à nous
faire connaître le cûté OMral et pratique de renseignementet de
la mission de Socrate. Platon, au contraire, s'est attaché sur-
tout à reproduire les ~ues théoriques du philosophe. Voir dans



vait et enseignait non dans une école ni dans une
chaire, mais dans les rues d'Athènes on le
voyait tout le jour dans les gymnases et les prome-
nades, conversant, discutant avec les uns et les au-
tres, les jeunes et les vieux, les pauvres et les ri-
ches, tournant en ridicule les sophistes et s'efforçantt
de ramener les esprits égarés aux principes de

l'honnête et du vrai. ÏI n'enseignait pas, ou du

moins il avait Pair de ne pas enseigner, il interro-

geait, feignant lui-même de ne rien savoir. Par ses

adroites et pressantes interrogations, il contrai-
gnait ses adversaires à confesser la vérité et ses
disciples à la trouver par eux-mêmes tel est le

procédé qu'on appelle la ~<~M~Me de Socrate.
Un autre procédé habituel de Socrate, se ratta-

chant à cette feinte ignorance, est une ironie pleine

de finesse, avec laquelle il se jouait des sophistes,

en ayant l'air de les admirer, et les poussait, de

piége en piège, jusqu'aux plus ridicules contra-
dictions ou jusqu'à l'aveu de leur ignorance.

Disons maintenant quel était l'objet de cet en-
seignement aux formes si originales? Socrate

nos Analyses l'exposition critique des EM~'6<!CM~ Mï6MO)'a6/M de
Socrate.



opéra une révolutioncomplète dans la science.

Avant lui, l'objet de la philosophie était l'univers

entier, tandis que l'homme lui-même n'en était
qu'un accessoire. Substituant l'étude de l'homme

à celle de l'univers, il prescrivit tout d'abord les

spéculationssur la nature universelle des choses; il

ramena, comme le dit Cicéron, la philosophie

du ciel sur la terre, c'est-à-dire de la nature à

l'homme (i), conformémentà la maxime du tem-
ple de Delphes, Connais-toi ~?, qu'il prit

pour devise, l'entendantà la fois au sens pratique

et au sens spéculatif. Il citait sans cesse ce grand

précepte comme le plus'saint de tous, comme la

grande et unique affaire de l'homme ici-bas.

Le principe même de la science, principe qui

domine tout le reste, avait été ébranlé par les

sophistes c'est ce principe qu'avant tout Socrate

s'efforça de raffermir. Il montra que l'objet de la

science était le général et non le particulier; il

enseigna par quelle voie on arrive au général.

A la méthode de divination et de pure hypo-

thèse qui avait été celle de ses prédécesseurs,

(1) SOCM/M M!<~M philosophiana devocavit e CÛ?~ et in K;&M.y

<-0//OC<!U~et in ~!<~ P~~ !W/M~ COC~ vita et ?H<t~
~M~MC bonis et M~/M <yK~P.



il substituaun procédé de lente et patiente rocher"

che qui, par voie de comparaison, d'induction et
de généralisation, dégage ce qu'il y a de commun
entre les choses individuelles. S'agit-il, par exem-
ple, de savoir ce que c'est que la vertu, ce que c'est

que la beauté, il faisait voir qu'il ne faut pas s'arrê-

ter à telle ou telle vertu, à telle ou telle beauté, ni
à tel ou tel caractère particulier de la vertu et de

la beauté, mais qu'il faut rechercher le caractère

commun de tout ce qui est vertueux,de tout ce qui
est beau, sinon la définition ou la généralisation

est fausse et incomplète. Platon, dans plusieurs

de ses dialogues, nous montre Socrate indiquant
la route à suivre pour arriver à une généralisa-
tion vraie. C'est ainsi que, dans le Théétète,il re-
cherche ce que c'est que la science, la beauté dans
le P~'e~er Hippias, l'amitié dans le Lysis, la sainteté

dans l'Euthyphron, la vertu dans le Ménon. Il ne
cessait pas, dit Xénophon, de rechercher avec ses
disciples la nature de chaque chose, ce qu'il y a en
elle d'invariable et d'universel, surtout au regard
de la morale. Rien n'était plus nouveau que cette
méthode de définition, que ces distinctions logiques

des genreset espèces, en opposition avec l'habitude



de considérer confusément l'ensemble des choses.

Non-seulement Socrate s'applique à montrer la

voie qui nous conduit du particulier au général

seuLvéritable objet de la science, mais il indique

le procédé de la déduction par lequel on redescend

du général au particulier. S'agit-il, par exemple,

de savoir si quelqu'un est un bon citoyen, il montre

comment il faut partir de la dénnition du bon ci-

toyen, afin de voir ensuite s'il en possèdeles carac-
tères. S'agit-il de savoir si quelqu'un est capable

de donner son avis, il recherche à quelles con-
ditions on peut donner un bon avis, et si cet in-
dividu les réunit toutes en lui.

Mais si Socrate s'occupe d'abord d'établir les

vrais fondements de la science, c'est en vue de
l'homme, et surtout en .vue de la morale, par où il

s'est acquisune si grande et si pure renommée. Il
mettait l'essence de l'homme dans l'âmeseule, qu'il
distinguait du corps, comme l'ouvrier de l'instru-
ment dont il se sert. H enseignait sans cesse, sous °

les formes les plus persuasives et les plus entraî-

nantes, ce que l'homme doit à lui-même, ce qu'il
doit à sa famille,à ses concitoyens et à h patrie. Il

ne séparaitpas, il est vrai, l'idée du bien de celle du



bonheur. Mais le bonheur, qu'il propose comme
le but suprême, est le bonheur par la vertu et par

l'accompHsscment de tous nos devoirs.

Il n'oubliait pas les devoirs envers Dieu. Quoi-

que, pour s'accommoder à la langue populaire,

il parle souvent des Dieux, il est manifeste par
toute sa doctrine qu'il n'avait foi qu'en un Dieu

unique et providentiel, s'occupant des hommes et
des choses de ce monde. Il démontrait la provi-

dence par les causes finales, par l'ordre et l'harmo-
nie de l'univers.

Citons, d'après Xénophon, quelques-uns des ar-
guments de Socrate en faveur des causes finales et
d'uneprovidencedivineveillantsurlemonde.Voici
commentilentrcprenddeconvertirEuthydemcqui
affectait l'impiété, à la croyance en des dieux ayant
ordonné l'univers: «Est-il quelque mortelquetu
admires pourson intelligence?–Oui~Homeredans
la poésieépique, Polyclète dansla sculpture.–Mais
l'artiste qui a fait des statues animées n'est-il pas
plus admirable ? Oui, si elles ne sont pas l'effet

du hasard. Mais les choses qui laissent claire-

ment voir pourquoi elles ont été faites et qui ont
évidemmentquelque utilité, doivent-ellesctrecon-



sidérées comme l'oeuvre du hasardou d'un conseil
prémédité? D'un conseil. Eh bien, celui qui

a fait les hommes des le commencement,n'est-ce

pas pour leur utilité qu'il leur a donné les organes
dessens? Lesyeux ne sont-ilspas faitspourvoir, etc.?

Tu crois avoir quelque intelligence, et tu t'imagi-

nes qu'il n'y a nulle part ailleurs rien d'intelli-

gent ? Mais je ne vois pas les maîtres de cet uni-

vers, comme je vois les ouvriers de ce qui se faitici-

~as. Tu ne vois pas non plus ton intelligence

qui est la maîtresse de ton corps; tu devrais donc

prétendre aussi quetu ne fais rien parconseil, mais

tout par hasard.
»

Les philosophes antérieurs avaient conçu un
Dieu unité absolue, un Dieu premier moteur des

choses, mais l'idée d'un Dieu moral, d'un Dieu pro-
vidence qui veillesur les hommes, qui récompense

tes bons et châtie les méchants, appartientà So-

crate. Lui-même, il semble avoir cru qu'il était,

par la foi et l'enthousiasme, encommunicationavec
Dieu, qu'il en tenait sa mission, qu'il en recevait

des avertissements, des inspirations, dans toutes

tes principales démarches de sa vie. C'est dans la

foi à ces inspirations que consiste le génie ou le



démon de Socrate sur lequel on a tant disserté.
Avec une idée si haute de la Divinité, il ne pou-

vait pas .avoir beaucoup de respect pour les dieux

officiels, pour l'anthropomorphisme de la religion
du peuple athénien. Sans doute, il lui arriva plus
d'une fois de ne pas cacher son mépris pour ces
dieux, si nombreux et si divers, pour ces prétendus
dieuxanimésde touteslespassionshumaines, même

es plus viles. Il est à croire que Platon reproduit le
sens de plus d'un de ses discours, lorsqu'il lui fait
dire dans FEM~~yo~ « Je ne reçois qu'avec
peine tous ces contes qu'on me fait sur les dieux

crois-tu sérieusement, Euthyphron, qu'entre les
dieux il y ades querelles, des haines, des combats,
et tout ce que les po ëtes et les peintres nous repré-
sentent dansleurs poésies et dans leurs tableaux?»

Les ennemis nombreux qu'avaient soulevés la
hardiesse de ses discours et de ses critiques, ses
attaques contre la corruption, contre la licence
des mœurs et contre les excès de la démocra-
tie, finirent par se réunir pour l'accabler. Il fut
accusé, en 400 av. Jésus-Christ, de ne pas recon-
naître les dieux de F État, de chercher à introduire
des divinités nouvelles, de corrompre la jeu-



nesse (i). L'accusation fut portée par un mauvais
poëte tragique, Mélitus elle fut soutenue par Any-
tus, riche citoyen, et par Lycon, orateur popu-
laire. Le tribunal suprême de l'Aréopage renvoya
la cause devant le tribunal populaire des Héliasies
composé de cinq cent cinquante-neufjuges nom-
més par le sort. Socratese défendit, pour obéir à la
loi, et non pour chercherà se sauver (2). Au lieude
s'avouer coupable, il s-enorgueillit de ce dont on
l'accusait, il confessa hautement sa mission philo-
sophique, il déclara que, s'il était absous, il con-
tinuerait contre la fausse sagesse, en faveur de la
vérité, cet apostolat dont il se croyait revêtu par
les dieux. Enfin il brava ses accusateurs et ses juges

en demandant d'être nourri dans le Prytanée, aux
frais de la république~comme la juste récompense
de ses efforts pour améliorer ses concitoyens.

Malgré une défense si dédaigneuse, malgré cette
sorte de bravade contre ses accusateurs et ses juges,
il ne fut condamné qu'à une faible majorité. So-

(1) Voici le texte de l'accusation d'après Xénophon <&3me? SM-
xpO~t oO; t~v n~t$ vo~et OsoÙ!, où ~op-t~MV, ëTepc! 8~ xcn~A
SM(~Mt eÏ~epMv &8txe? xc~ Tou< ~ou~ Stc~Qe~pMV.

(2) .SOC~Û~M ./M<~CM Cûp!~ p~O ~e C~MM~M<MOM$M/)p~(2) Socrales in judicio capitis pro se ipse PMC~M6ftC«7M.CicerO~
au reus, sed magisterau,td, oma~u~v~cJe9·eturesse judicum. Cicero,
De orat., 1,44t



crate, ainsi que le dit Xénophon, aurait été certai-
nementacquitté,s'il eût consenti à tenir le langage
humble et suppliant des accusés ordinaires; mais
il aima mieux donner sa vie en témoignage de sa
doctrine et de la mission divine qu'il s'attribuait.

Plus admirable encore par sa mort que par sa
vie, il but la ciguë au milieu de ses amis et de ses
disciples, s'entretenant avec eux du grand voyage
qu'il allait accomplir, et s'eËbrçantde faire passer
dans leurs âmes son espéranceen une autre vie ou
les bons seront récompensés. Mais il faut lire dans
le Phédon de Platon le récit sublime de cettemort
qui arrachait des larmes à Cicéron (d), et qui n'a

pas été moinsadmirée par les plus illustres d'entre
les Pères de l'Eglise, que par les païens ou par les
libres penseurs des temps modernes (2).

(1) C«/tM ~oWt t~acr~KaW soleo, P/a~H~K /~w (De Ma~'a
c~WMM, lib. JU).

(2) Également admirable par sa vie et par sa mort, a dit saint
Augustin (Cité de Dieu, VIII, 3).



1CHAPITRE V

Platon et Aristote. JjL*

Nul enseignement philosophique, ni dans les

temps anciens ni dans les temps modernes, n'a
été plus fécond que celui de Socrate. Nous cite-

rons, parmi ses nombreux disciples, Aristippe,
fondateur de l'école de Cyrène, qui fut un pré-
décesseur d'Épicure; Antisthène,fondateurde l'é-
cole cynique, qui fut un prédécesseur de Zénon

Euclide, le chef de l'école purement dialectique
de Mégare. La diversité profonde des doctrines
de ces philosophes, qui prétendaient tous cepen-
dant relever de Socrate, montre qu*ils n'avaient

pas compris le maître de la même manière,

ou qu'ils s'étaient attachés exclusivement à tel
ou tel point de vue particulier de sa pensée.
Laissons de côté ces socratiques,imparfaits et in-
completspour nous arrêter au socratique parexcel-
lence, à celuique, dans leur admiration, les anciens

et les modernes ont également proclamé le divin
Platon.



Platon, né en 430 avant Jésus-Christ, avait
vingt ans quand il passa de l'école de Cratyle à celle
de Socrate dont il fut, pendant dix ans, l'auditeur
assidu et le disciple fidèle. Il l'assistadans son pro-
cès, il essaya courageusement de le défendre dans
l'assemblée du peuple, mais on ne le laissa pas con-
tinuer son discours. Après la mort de son maître,
Platon, avec d'autres socratiques menacés par le
peuple, se réfugia chez Euclide à Mégare. Si nous
en croyons ses biographes, DIogène Laërce et
Olympiodore,il aurait ensuite entrepris différents
voyagesdans la Grande-Grèce,à Cyrène, en Egypte
il aurait fait trois voyages en Sicile, attiré par Dion,
son disciple, qui le flattaitde l'espérance de conver-
tir à sa phi losophie les maîtres de ce pays, d'abord
Denys l'Ancien, et ensuite Denys le Jeune. Mais
s'étant attiré, par son amour de la justice, par la
hardiesse et l'indépendance de ses conseils, l'ini-
mitié et la colère des deux tyrans, il fut empri-
sonné et obligé de fuir. Après tous ces voyages, il
revint à Athènes, où il ouvrit son école aux environs
de la ville, dans un jardin situé près de l'Académie
qui donna son nom à l'école platonicienne. Il y
mourut, la plume à la main, comme dit Cicéron~



dans un âge avancé, en 347 avant Jésus-Christ.

Platon est le premier philosophe de l'antiquité
dont les ouvrages soient parvenuscompletsjusque

nous. Il a adopté pour tous égalementla forme du

dialogue, où se déploie merveilleusement son génie

d'écrivain et d'artiste, non moins que son génie de

philosophe. Les dialogues de Platon sont des mo-
dèles de naturel, de finesse, de grâce et de dialec-
tique qui n'ont encore été surpassés, ou même éga-

lés, ni par les anciens ni par les modernes. Pascal
seul, dans quelques Provinciales, a pu rivaliser avec
Platon. Dans chacun de ces dialogues Socrate est
le principal personnage Platon lui-même s'efl'ace

pour mettre ses propres doctrines dans la bouche

de ce maître chéri et vénéré. Parmi les plus remar-
quables, nous indiquerons le Premier Alcibiadeoù

il distinguel'âme du corps, le Phédon ou il raconte
ia mort de Socrate et son dernier entretien avec
ses disciples sur l'immortalité de l'âme, le Z~M~
où des beautés périssables il nous élève jusqu'à

ia beauté absolue; le Gorgias (i) où il discute

sur le but de la rhétorique et sur la nature de la
justice, le Théétète où il traite de la science, la

(1) Voir l'analyse du Go~!<M dans nos Analyses, c~.



R~Me ou il développe la théorie des idées et

prétend donner le modèle d'une république idéale,
les Lois où il trace le plan d'uue autre république

moins parfaite et susceptible, à ce qu'il croit, d'être
'éaUscc, tout en se rapprochant autant que pos-

dbie de la république idéale enfin le 7Ï~~
qui contient une cosmogonie et une sorte d'abrégé
de toutes les sciences naturelles (~).

Quel est l'objet de la vraie science ? Tel est le

problème principal que pose d'abord Platon, à

l'exemple de son maître Socraie. Il le résout par la

célèbre théorie des idées dont voici les antécédents

historiques. De Cratyle, disciple d'Héradite, son
premier maître, il avaitapprisque les choses sensi-

bles sont dans une mobilité perpétuelle.D'unautre
côté,Socratelui avait enseignéqu'il n'y a de science

que ce qui donne prise à la définition~ c'est-à-dire
cequiestgénéral.Donc,ouil n'ya pas de science ou
t'objet de la science est ailleurs que dans les choses

sensibles. Socrate s'était contenté de montrerque
l'objetde la science est le général, et comment cet
objet nous est donné par la généralisation, sans

(1) M. V. Cousin a donné une traduction française des Œuvres
complètes de Platon, en 13 vol. in-8".



cherchera remonter au delà du général lui-même,
sansdénnirquelleenestlanature.quelenestleprin-

cipe et quel en est le rapport avec les choses indivi-

duelles.Voici en quoi le disciplea dépassélemaître.
Selon Platon, le principe du général n'est pas

dans les choses particulières qui changent sans
cesse, mais dans les idées qui seules sont immua-
bles. Qu'est-ce que les idées? Platon n'entend pas

par idées des faits purement subjectifs, des modifi-

cations de notreâme.selonle langage ordinairede la
psychologiemoderne,maisdes principes objectifs,

des types,des exemplairesdes chosesquiexistent en
dehors de notre âme et en dehors des choses elles-
mêmes. Les idées sont les types éternels, les lois,

d'après lesquels Dieu a conçu et exécuté les choses,

d'après lesquels il a organisé les êtres en fixant les

genres et les espèces. Les choses sensibles, dans un
écoulement perpétuel, n'ont riende fixe, rien de sta-

ble, rien qui puisse être l'objetd'unevraie science.

Les idées, au contraire, en opposition aux choses

sensibles, ne changent pas, ne passent pas, elles

sont éternelles, fixes, immobiles. Les choses sen-
sibles elles-mêmesne subsistentque par leur par-
ticipation avec les idées, quelle que soit la dis-



tance qui les en sépare. Ce qu'il y a en elles de
fixe et de général, ce qui donne lieu à la science,
résulte de leur participation avec les idées. Autant
il y a de genres réels dans la nature, c'est-à-dire,
autant il y a de classes de choses naturelles ayant
des caractères communs, fixes et stables, autant il
y a d'idées. Ainsi, il y a une idée pour le chêne et
il y a une idée pour l'homme. Le chêne et l'homme
ne sont ce qu'ils sont et ne se perpétuentque par
leur participation avec l'idée de chêne et avec l'idée
d'homme.Quant aux choses artificielles, elles n'ont
pas d'idées. Quand il veut exprimer le rapport des
choses avec les idées, Platon se sert, tantôt du mot
de participation, tantôt de celui de ressemblance.

Pour bien faire comprendre ce que Platon ajoute
ici à Socrate, il faut insister sur la différence qui
séparele genre deFidée. Le genre, c'est la généra-
lisation abstraite obtenue par la comparaison des
individus, l'idée c'est le type du genre, ce n'est
pas le général lui-même, qui ne dépasse en rien
les choses, puisqu'il en a été tiré par l'abstraction,
c'est l'essence idéale de chaque être, c'est la cause
même du général, c'est la raison pour laquelle il
y a du général.



Mais les idées qui jouent le plus grand rôle

dans la philosophie de Platon sont celles qui gou-
vernent et qui constituent l'ordre moral ce sont

les idées du beau, du juste, du saint et, par-dessus

toutes les autres, l'idée suprême du bien. 11 y a

une vérité, une justice, une beautéabsolue, divines

essences dont les images imparfaites, aperçues
dans les choses d'ici-bas, réveillent le céleste sou-
venir dans les âmes purifiées qui ont passé par les

divers degrés et les diverses épreuvesde la dialec-

tique. En effet, selon Platon, ces connaissances

supérieures, ces intuitions de l'être, de l'absolu,

que la raison nous révèle à l'occasion des données

de l'expérience, seraient une réminiscence de ce

que l'âme a vu dans une vie antérieure,avant d'être

tombée dans la prison du corps, lorsque, comme
il le dit dans le beau mythe du PM~, à la suite

du cortége des dieux, il lui était donné de con-
templer directement les essences immuables des

choses.
Quelque hautes que soient les idées dont nous

venons de parler, il en est cependant une plus

haute encore, à savoir l'idée du bien qui est au

sommet de la hiérarchie des idées et au delà de



laquelle il n'y a plus rien. Si les idées ne sont pas
séparées des choses, elles ne sont pas non plus

séparées les unes des autres, comme des êtres
doues d'une existence indépendante. L'idée du

bien, en effet, est leur principe commun, comme
aussi leur substance commune. A voir les attri-
buts que donne Platon à cette idée du bien, qui

engendre et qui contient toutes les autres, on ne
peut douter qu'elle ne soit Dieu lui-même, le seul

vrai Dieu. Il compare son rôle~ dans la. connais-

sance et dans rêtre, à celui du soleil dans le

monde sensible. De même que le soleil seul éclaire
les objets sensibles et les rend visibles à nos yeux,
de même c'est l'idée du bien qui seule répand sur
les objets de la connaissance la lumière de la
vérité et qui donne à l'âme la faculté de connaî-
tre. De même encore que le soleil ne répand pas
seulement la lumière sur Jes choses visibles, mais

leur donne aussi la vie, l'accroissementet la nour-
riture, de même les êtres intelligiblesne tiennent

pas seulement du bien ce qui les rend intelligi-
bles, mais même leur être et leur essence. Ainsi,

en remontant des choses aux idées, et d'idée en
idée, on s'élèvepar la dialectiquejusqu'à l'idée des

idées qui est Dieu.



Sous le nom de dialectique Platon comprend

l'ensemble des procédés par où l'âme parvient

jusqu'au monde des idées, et s'élève, suivant ses

expressions, du jour ténébreux qui nous envi-

ronne, à la lumière de l'être. La dialectiquedébar-

rasse l'âme des fausses doctrines par la réfutation

et la discussion, elle l'oblige à se replier sur elle-

même, à s'affranchir du corps, elle dégage l'unité

de la multiplicité, Fétre des apparences, elle dis-

sipe successivementles nuages qui l'empêchentde

voir avec clarté les pures essences des choses.

L'idée du bien est donc véritablement le Dieu

de Platon les idées sont les décrets de sa sagesse
éternelle par lesquels il a organisé le monde. Dire

que le monde est fait à l'image des idées ou à

l'image de Dieu, c'est dire une seule et même
chose. Le motif qui a décidéDieu à faire le monde,

c'est la bonté II était bon, dit Platon dans le

Timée, et celui qui est bon est exempt d'envie. II

a voulu que le monde qu'il meut, sans se mouvoir

lui-même, le monde qu'il connaît et qu'il aime,.

fût, autant que possible, semblable à lui et portât

les caractères de sa perfection et de sa bonté. Tel,

est le principe de l'optimisme de Platon. Le Dieu.



de Platon n'est pas un Dieu abstrait et mort, un
Dieu qui ne pense pas. Eh quoi!1 dit-il dansle6'o~ nous persuadera-t-on facilement que,
dans la réalité, le mouvement, la vie, l'âme, l'in-
telligence ne conviennent pas à l'être absolu, que
cet être ne vit ni ne pense et qu'il demeure immo-
bile et immuable, sans avoir part à l'auguste et
sainte intelligence?

Toutefois, il fmt remarquer que, comme tous
les philosophesanciens, jusqu'à l'école d'Alexan-
drie, Platon admet une matière éternelle que Dieu
n'a point créée. Pour Platon cette matière éter-
nelle n'est plus, il estvrai, la matière grossièredes
Ioniens, ce n'est pas l'eau, l'air, le feu, les atomes,
c'est quelque chose d'indéterminé, sans formes,
sans accidents, une simple puissance de devenir
telle ou telle chose, de recevoir tel ou tel attri-
but mais ce quelque chose, quelque indétermine
qu'il soit, n'est pas cependant un pur néant donc
ce qu'il a d'être en lui, si peu que ce soit, il F~
de toute éternité, indépendammentde Dieu. Ainsi
le Dieu de Platon a organisé le monde, il lui a
donné le mouvement et la forme, mais il n'en a
pas créé la matière.



Si le monde des idées, si le nom seul de Plato-
nisme éveille, dans tout esprit cultivé, la pensée
des plus hautes conceptions de la métaphysique,
il éveille en même temps celle des plus nobles
aspirations de l'âme et de la morale la plus pure.
Platon ne sépare pas la science de la vertu. La
philosophie n'est pas seulement pour lui la re-
cherche du vrai, mais la règle de la conduite, la
médecine de l'âme. C'est une purification des sens
et des voluptés qui nous clouentau corps, suivant

son énergique expression, en même temps qu'une
initiation aux choses divines. Détacher l'âme des
choses sensibles, de ce qui passe, pour l'attacher
à ce qui ne passe pas, voilà le grand but de la
philosophie. C'est en ce sens que, selon Platon,
lavraiephilosophiedoit êtreun apprentissage de la
mort. Il ne considère le corps que commeune pri-

son dont l'âme doit travailleras'affranchir.La plu-
part des Pères de l'Église, et surtout saint Augus-
tin, se sont inspirés du spiritualisme de Platon.

o
Enfin nous'rappelleronsces grandes maximes mo-
rales de la ~pMM~MC et du Gorgias qu'-il n'est

pas permis de rendre le mal pour lé mal, que
l'âme ne peut être heureuse sans la justice, qu'il



vaut mieux supporter que faire l'injustice, qu'a..

près l'injustice commise, l'injustice non expiée est

le plus grand des maux, que le coupable, dans

son intérêt bien entendu, devrait aller lui-même

par-devant le juge solliciter le châtiment de sa
faute.

Platon, dans sa ~OM~Me, n'a pas séparé la

politique de la morale, mais, égaré par le désir de

ramener la républiqueidéale à l'unité la plus par-
faite, il a sacrifié à cette unité !a liberté indivi-
duelle, la famille et la propriété. Les utopies de

la République de Platon sont célèbres et, quoique

contrairesà la nature humaine,elles ont été repro-
duites par certains réformateurs dans les temps
modernes.

Platon laissa, en mourant, la direction de l'Aca-

démie à son neveu et disciple Speusippe.

La tendance idéaliste domine dans la philoso-

phie de Platon nous allons remarquerune ten-
dance opposée dans Aristote.

ÂRtSTOTE. –Athènes a vu se succéder immédia-

tement les deux plus grands génies dont s'honore

l'histoire de la philosophie, Ptaton et Aristôte.

Aristote est né en 384, à Stagire, colonie grecque



de la Thrace. Son père, Nicomaque, était médecin
du roi de Macédoine AmyntasII, père de Philippe.
A dix-sept ans, Aristote vint faire ses études à
Athènes et, trois ans plus tard, il suivit les leçons

de Platon, dont il fut le disciple pendantvingt ans.
En 343, Philippe lui confia l'éducation d'Alexan-

dre âgé de treize ans. Son élevé, étant monté sur
le trône, Aristote revint à Athènesoù il ouvrit une
école de philosophiequi, du nom d'un temple voi-

sin consacré à Apollon Lycien, devait s'appeler le
Lycée. 11 faisait deux leçonspar jour, en se pro-
menant environné de ses disciples(1). Alexandre
lui envoyait de l'Asie, avec une munificence
royale, des animaux, des plantes, des productions
inconnues qui lui servirent de matériaux pour ses

ouvrages d'anatomie comparée et d'histoire natu-
relle. Après la mort de ce puissant protecteur, il
fut obligé, comme autrefois Anaxagot e, de quitter
Athènespour échapper à une accusationd'impiété,
et pour épargner, dit-il, aux Athéniens, faisant
allusion à la mort de Socrate, un second attentat
contre la philosophie..

(1) De là les nomsdep~M~~Meet de péripatéticiens par les-
quels on désigne la philosophieet l'école d'Anstote. P~'t~a~MMe
vient duL mot grec~epMteMeTv,qui veut direse pro~te~r.



Il se réfugia à Chalcis où il mourut, un an après,
en 322.

Les principauxouvrages d'Aristotesont la ~e~-
physique où il traite des premiers principes de
l'être, les premiers et les derniers ~Ka/y~M où il
a exposé la théoriedu syllogisme et de la démonstra-
tion, divers autres ouvragesde logique compris sous
le nom général d'0~~??o?~Ië~eM~p,le~
té de morale, adressé à Nicomaque, la ~~o~Me,
la Politique, la ~Me et F~~o~e des animaux.

Disciple de Platon, Aristote ne suivit pas la
doctrine du maître il a un autre esprit, il pose
d'autres principes en métaphysique, en morale et
en politique. Autant Platon avait séparé l'âme du
corps, autant il l'en rapproche, sans cependantla
confondre avec lui. L'âme, selon Aristote, n'est pas
le corps, mais elle est la forme du corps, c'est-à-
dire elle l'informe, elle lui donne mouvement, l'or-
ganisation et la vie, elle en est l'achèvementet la
réalisation. De là cette détinition célèbre l'âme
est l'entélécbie d'un corps organisé ayant la vie en
puissance~).Dans la plupart de ses ouvrages il at-

(~) EatôiécMo signifie ce qui a sa fin en sot-m&me. Cette défini.
tion ne s'applique pas seulement. 4 rame humaine, mais a toutes



taque la théorie des idées. Il reproche à son ancien
maître d'avoirséparé les idées d'avec les choses, le
général d'avec!eparticulier,quoiquePlaton,comme

nous l'avons vu, admette une participation conti-

nue et nécessairedes idées avec les choses, partici-
pation sanslaquelleles chosesnepourraientexister.

Mais le génie d'Aristote se refuse à concevoir ce
monde absolu et éternel des idées qui n'est pas du
domaine de l'expérience. SelonAristote, le général
n'est pas en dehors des choses,ilest dans les choses
eHes-memes.ctc'estlà que l'expérience doit le cher-
cher etle découvrir.Sans doute, le général estdans
les choses, comme le soutientAristote, mais Platon

n'en a pas moins raison de mettre le principe, la

cause du général, dans les idées et non dans les

choses elles-mêmes. Il semble qu'Aristote, dans

cette polémique, ait confondu deux questions dis-

tinctes celle du fait même de l'existencedu général

les âmes en général. Il y a dans l'homme, selon Aristote, quatre
grandes puissances ou manifestations de l'âme, la nutrition, la lo-
comotion, la sensibilitéet l'entendement. La mcme âme est le prin-
cipe de la vie et de la pensée.L'entendementest la faculté propre
de l'homme; il a les autres en commun avec lesanimaux.Ley~/d
de ~dwe, où Aristote étudie ces diversesmanifestations dans toute
la nature vivante, est un premieret remarquable essai de psycho-
logie comparée.



etcelle du principe oude la cause du général. Assu-

rément la science doit chercherle général dans les
êtres particuliers, mais du général, qui est en

eux, elle peut, elle doit remonter 'au principe du
général,quiest en dehorsd'eux et au-dessus d'eux.

Il est quatre points de vue sous lesquels, selon
Aristote.Ia science doit étudierun être particulier,
parce que tout être est constituépar l'assemblage de

quatre éléments ou principes 1 la matière~c'est-
à-dire ce dont il est tait 2" la forme ou l'essence
qui, comme la matière, est éternelle; 3~ le mouve-
ment qui fait devenir un être ce qu'il est, qui le
produit; 4" la cause finale, le but en vue duquel
il existe tel qu'il est et vers lequel il tend.

Des êtres particuliers et mobiles, Aristote s'élève

à la conception d'un être premier et immuable
dont il démontre l'existence par le mouvement.
Un mouvement en' suppose toujours nécessaire-
ment un autre qui le précède donc le mouvement
est éternel, donc il doit y avoir un premier moteur
qui meuve toutes choses, sans lui-même être mû.
Ce premier moteur immobile met tout en mouve-
ment, c< il attire tout a lui par une sorte d'attraction
semblable à celle qu'exerce l'objet désiré sur celui



qui désire. H est continuellement en acte, car en
lui il n'y a point de matière; il pense, car s'il ne
pensait pas, il serait au-dessous de la créature qui
pense, il serait semblable, ditAristote, à un homme
endormi. Mais que pense-t-il ? il se pense lui.
même, et rien que lui-même, parce qu'il est le
seul objet digne de sa pensée et, dans cette con-
templation de lui-même, il goûte la béatitude sou-
veraine. C'est lui qui est le but suprême vers
lequel tendent toutes choses; tout dans l'uni-
vers est coordonné par rapport à lui, tout
sa fonction concourant à l'harmonie de l'en-
semble.

A la différence du Dieu de Socrate et de Platon,
le Dieu d'Aristote est plutôt un principe moteur
qu'un Dieu moral ou une providence. Non.seu-
len nt il n'a pas créé la matière, par oit Aris-
tote entend, comme Platon, une simple possibi-
lité de devenir telle ou telle chose, de recevoir
telle ou telle forme ou son contraire, mais il n'a
pas créé les formes, les essences des choses qui sont
éternelles comme la matière elle-même; il n'a
fait que leur donner le mouvement en les attirant
à lui, comme l'aimant attire le fer,.sans le vouloir



et même sans les connaître, car il ne pense et no
connaît que lui-même (I).

Une des grandes gloires d'Aristote est d'avoir dé.
couvertet formulé, avec une rigueur géométrique,
les lois immuablesdu raisonnement, les règles, les
figures, les modes du syllogisme. C'est un sujet
qu'il a épuisé et auquel ni les anciens ni les mo-
dernes n'ont pu réellement trouver quelque chose
à reprendre ou à ajouter.

En morale Aristote n'admetpas le bien en soi de
Platon il place dans l'homme lui-même le souve-
rain bien qu'il identifie avec le bonheur. Le sens
élevé qu'il donne au bonheur distingue, d'ailleurs,
profondément sa morale de celle d'Épicure, et
même par plus d'un point la rapproche de celle de
Platon. Aristote place en effet le bonheur dans
l'action, mais dans l'action dirigée conformément
à. l'oeuvre propre et à la fin de l'homme, c'est-à-
dire conformément à la raison et à la vertu.

En politique Aristote fait une part plus grande
que Platon à l'expérience et ne s'égare pas, comme
lui, à la poursuite d'un idéal chimérique. Avant de

(i) C'est dans ïoXïI~ Mvrode la ~a~~Me qu'Anstoteprouve
l'existencede Dieuparle gouvernent et énumèreses divers attributs.



composer son ouvrage sur la politique, il avait
réuni, pour les étudier et les comparer, les consti-
tutions d'une foule de peuples et de cités, collec-
tion précieuse qui malheureusement est perdue.
Aristote a fait la critique la plus vive et la plus sen-
sée des utopies communistesde son maître, contre
lequel il défend la liberté individuelle, la propriété
et la famille. Platon veut envoyer les femmes à la
guerre; qui fera la soupe, demande Aristote?

Ajoutons, pour faire apprécier l'universalité de

son génie, qu'il est l'auteur d'un traité de rhéto-
rique, chef-d'œuvreincomparable,de même que ses
ouvragesde morale, par l'exactitude, la délicatesse
des analyses des passions, des mœurs, des carac-
tères, non moins que des divers moyenspar où s'o-

père la persuasion. N'oublions pas enfin de dire

que son J7~M'e des c~~M~ est encore admirée
aujourd'hui par tous les savants pour l'exactitude
des observations et l'excellence de la méthode.

La tendance empirique domine dans Aristote.
Du maître elle a passé à des disciples qui,
n'ayant p&3 su la contenir en d'aussi sages li-
mites, inclinent plus ou moins au matérialisme
et à la morale de l'intérêt. Nul philosophe,

v



ni dans les temps anciens ni dans les temps mo-
dernes, n'a eu plus d'influence qu'Aristote. Pen-

dant le moyen âge tout entier ses ouvrages ont été

épelés et commentés, àBagdad, à Constantinople,

à Cordoue et à Paris, jusqu'à Descartes. Adstoie a
bien mérité ce surnom glorieux de Précepteur de

l'intelligence humaine, que lui ont donné h s
Arabes (i).

(1) La plupart des oeuvres d'Aristote ont été traduites par
M. Barthélémy Saint-Hilaire. °



CHAPITRE VI

Ëpicu~. Zénon. La nouvolle académie. -~S~
cisme.

Depuis Aristote jusqu'à l'école d~Atexandrië,
quatre écoles principales; l'épicurisme, Je stoï-cisme, la nouvelle académie, le scepticisme, occu-pent la .scène de l'histoire de la philosophie. Dans
l'impuissance de saisir l'ensemble et l'universalité
de la science, chacune de ces écoles s'attache plus
particulièrement à un seul des grands points de
vue qu'avait embrassés la philosophie de Platon etd'Aristote. L'épicurisme, le stoïcisme, la nouvelle
académie se sont développés à peu près simultané.
ment, mais lestoïcismes'estproduitsurïo~commc
une protestation contre l'épicurisme, tandis que le
caractère distinctif de la nouvelle académie a paruprincipalementdans sa lutte contre le dogmatisme
stoïcien. Nous commencerons donc par l'exposi-
tion'de l'épicurisme et nous finirons par la no~velle académie.



ÉPicunE. L'école épicurienne porte le nom de

son fondateur Épicure, né à Athènes en 337. Le

père d'Épicure, maître d'école, et sa mère, devine-

resse, firent partie d'une colonie envoyée par les

Athéniens à Samos. A l'âge de trente-six ans il re-
tint à Athènes et acheta un jardin où il enseigna sa

philosophie jusqu'à la fin de ses jours. Le but de

la philosophie, selon Épicure, est de conduire

l'homme à sa fin qui est le bonheur. Pour y con-
duire l'homme, il faut l'affranchir de ses pré-

jugés et de ses erreurs,il faut d'abord lui apprendre

à se connaître lui-même et à connaître le monde

extérieur. Tel est le but de la logique et de la phy-

sique qui servent d'introduction à la morale.

La physique d'Épicure est celle de Dcmocrite.Il

explique, comme lui, la formation de toutes choses

par des atomes doués d'une force propre. L'âme

elle-même, selon Epicure, est composée d'atomes

de feu, d'air, de lumière, qui ne diffèrentde ceux
du corps que par un plus grand degré de subtilité

et de mobilité. A la mort il n'en reste rien, elle se

dissout avec le corps dont elle n'est qu'une partie.
Tout se fait, dans le monde d'Épicure, en vertu de

la force propre inhérente aux atomes, sans nulle



cause ordonnatrice.. Délivrer les hommes du joug de

la superstition, de la crainte des enferset des dieux,

voilà, selon Lucrèce, le grand poëte de cette doc-

trine, le principalmérite de laphilosophied'Épicure.

Il est vrai qu'Épicure admet des dieux, mais ce sont

des dieux oisifs, ne se mêlant en rien aux choses de

ce monde, des dieuxque l'hommene doi t pas t'cdou-

ter,parce qu'ils ne peuvent lui faire aucun mat.

Ces dieux sont matériels, mais d'une matière icitc-

mentsubtilequ'ils ne peuvent être aperçus parles

sens. Grands fantômes à forme humaine, ils sont
semblables à ceux que nous voyons dans nos rêves

et font sur notre âme une impression analogue.

L'unique source de toute connaissance, selon Épi-

cure, est l'impression sensible que produisent en

contact avec nos organes, les images qui sedéta-

chent sans cesse des corps par une continuelle

émission des atomes qui les composent. Des idées

sensibles se tirent toutes les idées générales.

La morale d'Épicureest une conséquence de sa
physique et de sa logique. Le souverain bien c'est
le bonheur; le bonheur, c'est le plaisir. Mais

quelle espèce de plaisirs? Ces plaisirs seuls qui ne
laissent après eux dans l'âme ni trouble ni agita-



tion, c~est-à-dire les plaisirs intelléctuels. La paix

de Fâmc~ voilà, selon Épicure, le vrai bonheur; or
il dépend de chaque homme de se procurer cette'

paixde l'âme par la fermeté,par la résignation dans

le malheur et la souffrance. Épicure recommande

au sage, au nom même de cette doctrine, une
impassibilité que la force d'âme toute seule ne
suffirait pas à lui faire garder à travers tous les

événements de la vie. S'il fait une place assez

grande en apparence à la vertu, c'est en tant.
quemoyendebonheuretnon comme un butauquci

nous devons tendre pourlui-même.Toutefois cette

morale n'est pas celle dela passion et des sens,mais

plutôt de notre véritable intérêt, entendu en un

sens assez élevé pour faire quelquefoisillusion sur

ses principes.Sénèquemême,dans ses lettres à Lu-

cilius, lui emprunte plus d'une maxime austère

digne des $toïciens.Lavied'Épicure fut celled'un

sage; mais les disciples n'imitèrentpas tous la sa-

gessedumaître;plusieurspoussërentsaphilosophie

à des conséquences qu~il était facile d'en tirer. Ré-

pandue dans l'empire romain,ladoctrine d'Épicure

contribua à amollir les âmes et à corrompre les

mœurs des Romains; elle fut, selon Montesquieu,



une des causes de la décadence de l'empire (1).
ZÉNON. Heureusement en face de FEpicn-

réisme s'est développé le stoïcisme (2). Le chef de
cette école est 2énon né, vers l'an 340, à Cidum

en Chypre. Après avoir été marchand, comme son
père, il se consacra à la philosophieet l'enseigna,
pendant cinquante-huit ans, à Athènes. Zénon di-
vise, comme Épicure, la philosophieen trois par-
ties, la logique, la physique et la. morale. Il s'est
occupé de logique et de physique; mais la morale,

pour lui, comme pour Épicure, est le principal ob-

jet et le but de la philosophie. Sa physique et sa
logique relèvent de l'école d'Aristote, sa morale,

au contraire, relève de Platon et de l'idéalisme.
Selon Zénon, comme selon Épicure, l'impres-

sion sensible est le principe unique de la connais-

sance tout entière. L'âme, dans son état primitif,

(1) Épicure avait écrit, dit-on, trois cents volumes dont il ne
nous reste plus que quelques fragments. Un grand poète, Lucrèce,
a chantô cette philosophieen des vers magnifiques.Pour lui Épi-

cure est presque un dieu.

Deus iûe fu!t~ deus, inclute Menant!,
Qui princeps ~itse rationem invenit eam quee
Nunc appcUaiursapientia.

(De yefMM natura, lib. V.)

(2) Stoicismevientdu mot grec Qrro&qui veutdire pc~<parM
que Zénon donnait ses leçons sous un portique.



est semblable à un tableau qui est destiné à rece-
voir des caractères, mais qui n'en a pas encore reçu.
Sur ce tableau viennent s'imprimer les représenta-
tions, soit de ce qui est hors de nous, soit de ce qui
est en dedans de nous. Il y a des représentations
vraies qui correspondent à un objet réel et des
représentations fausses, comme celles du rêve,
qui ne correspondent à aucune espèce d'objet. La
clarté est le criterium par lequel nous les distin-
guons les unes des autres la clarté d'une représen-
tation détermine l'assentimentde notre esprit. Zé-
non donne le nom de droite raison à la faculté qui
distingue les fausses et les vraies représentations et
qui, en faisant passer les impressions sensibles par
une foule de transformations diverses, en tire les
idées générales. Il accorde une plus grande part
qu'Ëpicure à l'activité de l'âme dans la formation
de nos connaissances.
'ment uni au monde il est l'âme du monde. Le
Dieu des stoïciens est donc un Dieu fini, car ce
monde, dont il est l'âme, a des limites au delà
desquelles il n'y a plus que le vide. C'est aussi unDieu matériel; Zénon lui attribue la nature de
l'éther ou du feu.



sent que rien n'existe qui ne soit corporel, mais

tout corps, suivant eux, résulte de la combinaison

de l'esprit et de la matière. Ces deuxprincipesétant
inséparablement unis, il suit que la force, qui fait

mouvoir et ordonne le monde,n'est pas hors de lui,
mais en lui, c'est-à-direque Dieu est inséparable-

ment uni au monde; il est l'âme du monde. Le

Dieu des stoïciens est donc un Dieu fini, car ce
monde, dont il est l'âme, a des limites au delà des-
quelles il n'y a plus que le vide. C'est aussi un
Dieu matériel; Zénon lui attribue la nature de
l'éther ou du feu.

Néanmoins, les stoïciens placent en lui la raison
de l'ordre du monde ils lui donnent l'intelligence
i!s en font une sorte de providence que Cléanthe,

un stoïcien, a célébrée dans un hymne magnifique.
L'âme humaine est indissolublement unie avec le

corps, comme Dieu avec le monde toutes les âmes
sont des parcellesde Dieu,la grande âmedu monde.
Cette idée conduisit quelques stoïciens, et surtout
Marc-Aurèle, à l'idée de l'unité du genre hu-
main et de la fraternitéde tous les hommes, grecs,
romains ou barbares, maîtres ou esclaves, idée
qui est l'honneur de cette philosophie. L'âme,se-



Ion les stoïciens, périt avec te corps, ou plutôt elle
est absorbée au sein de l'âme du inonde. Nous
n'avons donc rien à attendre, comme aussi rien à
redouter, au delà de cette vie. Le bonheur de
l'homme ne dépend pas des dieux, mais de
l'hommelui-mêmeet de la vertu

Nous voici à la morale qui estle beau cotedu stoï-
cisme.C'estpar la moralequ'il a mérité unegrande
place dans l'histoire et qu'il a exercé une si salu-
taire influence sur les âmes et lescaractères, chez les
Grecs elles Romains. Le principe de la morale stoï-
cienne, qu'il ne parait pas facile d'accorder avec
leurthéorie empiriquede laconnaissance,est le bien
absolu. Or le bien consiste à vivre conformément
à la nature ou, pour parler avec plus de précision,
conformément à la droite raison, laquelle est une
parcelle, une image en nous de cette nature uni-
verselle, identique à Dieu même, d'après la physi-
que et la théologie des stoïciens. Toute action con-
forme à la raison est bonne, toute action qui ne lui
est pas conforme est mauvaise cette conformité ou
cette non-conformité, voilà le seul bien, voilà le
seul mal tout le reste, plaisir ou douleur, richesse
ou pauvreté,santé ou maladie, la mort elle-mêmeau



seindesiourments~estindiu'érentpourlesage. Aussi,

pour rester maître de lui-même, l'homme doit-il
travailler à anéantir en lui toute passion, àse rendre
insensibleau plaisir comme à la douleur. Celui-là
seul est vraiment libre qui a affranchi son âme de
toutes les passions pour n'y laisser régnerque la rai-
son toute seulc.Qui conque n'a pas opéré ensoi cet af-
franchissementn'est qu'unesclave, quand même il1
se raitassissurletrône. Supporte et abstiens-toi,~?-
~e abstine(i), telle était leur grande maxi me.lis
disaient que !esage seulest libre.qnele sage seul est
heureux ils disaient encore, sous une forme encore
plusparadoxale, que le sage seul est roi, seul riche,

.seulbeau,parceque seul il a l'empire,vraimentdi-
gne de ce nom, l'empiresur soi-même,parce qu'il a
les seules richesses et les seules beautésvéritables
qui sont celles de l'âme. En prescrivantd'anéantir,
et non d'ordonneret de dirigernos passions, en mé-
connaissantle rôle des sentiments les meilleurs de
notrenature, et même ces sentiments de plaisir qui
accompagnentet facilitent la pratique de la vertu,
en condamnant la pitié elle-même, la morale stoï-
cienne méconnaît la nature humaineet tombe dans

(1) En grec, ~e/ouxet ~(ou.



un excèsqui a aussi ses dangers,quoique beaucoup
moindres que ceux de Fépicuréisme. Elle s'égare

encore en prescrivant au sage de contempler, de
sang-froidet impassible, tout ce qui se passe autour
de lui, au lieu d'agir en vue du bien de nos sembla-
bles et de leur/venir en aide dans les misères de la
vie. Mais ce caractère dur et farouche des premiers
disciplesde Zénons'adou citchezies stoïciens romains

qui enseignèrentl'égalité des hommes, prêchè-
rent la bienveillance universelle et nrent pénétrer
dansla législationdesprincipesde justiceet d'égalité
inconnus aux anciens Romains de la république.

Malgré ses exagérations et ses erreurs, la mo-
rale stoïcienne a inspiré de grandes vertus elle a

produit de nobles et mâles caractères; elle a opposé

une digue au flot de l'épicurisme, et enfin elle a
exercé une influence sociale plus puissante et plus
salutaire qu'aucuneautrephilosophiede l'antiquité.

Cicéron dans le De o/~cz~ et dans le De finibus,
Sénëque dans ses Lettres à Luciliusse sont admira-
blement inspirés des principes de la morale stoï-
cienne (1). Les derniers et les meilleurs interprètes

(1) Consulter nos analyses du cIe 0/yïctM et des lettres de Sé-
ne~ue à Lucilius dans les Analyses, etc.



d~ stoïcisme, les plus belles âmes qu'il ait for-
mecs, c'est l'esclaveÉpictète et l'empereur Marc~
Aurèlc.

1)
De BanoMveMeAcaa~mte.–Apresla mort de~

Platon, les chefsde l'Académie,Speusippeet Xéno-
crate, avaient continué les doctrines du maître, ct~

ils étaienten général demeurés fidèles à son dogma-
tisme. Plus tard, sous l'influence d'Arcésilas et de:
Carnéade.l'ecoIedePlatonpritun nouveaucaractère.
d'où lui est venu le nom de nouvelleAcadémie. 11
semble que la nouvelle Académie ait pris à tâche
de reproduire uniquement le rôle un peu sceptique
que Platon fait jouer à Socrate, dans plusieurs dia-
logues, pour mieux confondre les sophistes. Au
lieu de dogmatiquequ'elle avait été d'abord, l'école
.platonicienne devient une école critique et même
sceptique. Le chefde la nouvelle Académie est Ar-
césilas né à Pritune dans l'Ëolic, en 313 avant
Jésus-Christ. Il attaqua le dogmatisme de Zénon
et sa théorie de la connaissance. Il n'y a pas de vé-
rité, selon Arcésilas, pour l'esprit humain, mais
seulement de la vraisemblance nous ne pouvons
t~s dire d'une chose ce qu'elle est, mais ce qu'elle
nous parait.



Carnéade, né à Cyrène, vers 215 avant Jésus-
Christ, renouvelle avec avantage contre le stoïciep
Chrysippela lutte d'Arcésilas contre Zénon. Après
ia mort de Chrysippe, la nouvelle académie rem-
porte sur le stoïcisme et la tendance sceptique sur
le dogmatisme.

La tendance sceptique victorieuse ne pouvait
longtemps se contenir dans les limites posées par
Arcésitas et Carnéade; elle devait aller bientôt
jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la négation

absolue de toute science. Aussi voit-on se produire
à sa suite un nouveau scepticisme, plus ferme et
plus décidé, dont Énésidème et Sextus Empiricus
sont les plus illustres représentants. Ils renouvel-
lent avec plus de profondeurle scepticisme absolu
de Pyrrhon, contemporain d'Alexandre

Ënesidème,né à Gnosse, en Crète, vers le milieu

du dernier siècle avant Jésus-Christ, reproche aux
nouveaux académiciens leur inconséquence, pour
avoiraccordé à la vraisemblanceune auto rite qu'elle

ne mérite pas. Quant à lui, il soutient que tout est
également faux et également vrai il formule dix

époquesoumotifs de douterdetoutes choses. Il faut
»

remarquer sesattaques contre la valeur du principe



de causalité que Hume devait aussi chercher à
ébranler, bien des siècles après, par des arguments
analogues.

Sextus Empiricus, né à Mitylène, vers le milieu
du deuxième siècle après Jésus-Christ, se relie à
Ënésidème par une succession de sceptiques qui
tous sont des médecins. Rien n'est cela plutôt que
cela, o~v ~sUov, telle est la conclusion de Sextus.
Il a essayé de justifier son scepticismepar l'histoire
même de la philosophie, en faisant ressortir toutes
les contradictionsdessystèmes antérieurs, dont au-
cun, suivant lui, n'avait encore réussi à trouver un
criterium solide et irréfragable de -la vérité.

Ainsi, à l'époque de l'histoire de la philosophie
où nous sommes arrivés, c'est-à-dire vers le se-
cond siècle après Jésus-Christ, le scepticisme seul
semblait rester debout sur les ruines des systèmes
antérieurs. Mais l'esprit humain, qui se sent fait
pour connaître et pour croire, ne peut longtemps
se résigner au scepticisme; nous allons le voir,
cherchant la vérité par d'autres voies, avec une
nouvelle ardeur, demander à l'enthousiasme et à
l'extase ce qu'il croit ne plus pouvoir espérer de
l'expérienceet de la raison.



CHAPITRE V!l

Écolo d'Alexandrie. Plotin et Proclus.

Dans la troisième période de la philosophie

grecque, ce n'est plus Athènes et la Grèce, mais

Alexandrie qui devient le centre et le foyer principal
du mouvement philosophique. La tendance de

l'école d'Alexandrieest idéaliste, religieuse et mys-
tique c'est par l'extase qu'elle prétend s'élever

jusqu'à l'unité suprême. Placée entre l'Asieetl'Eu-

rope, l'école d'Alexandrie a cherché à unir l'esprit
de l'Orient et l'esprit de la Grèce.

Enfants de la Grèce, les Lagides s étaient appli-
qués à faire fleurir les lettres et les arts de leur
ancienne patrie dans la ville d'Alexandre. lis
avaient-réujiiune immensebibliothèqueet fondéle
Musée où étaientmagnifiquement entretenus, aux
frais de l'État, un certain nombre de savants.Sous
la dominatibn romaine,le mouvementscientifique



et littéraire s'était continué à Alexandrie.Aucom-
mencement de notre ère paraissent déjà quelques
philosophes qui cherchentà allier les doctrinesdé
la Grèce avec les doctrines de l'Orientet poussent
le platonisme au mysticisme mais l'école d'A-
lexandrie .ne commence véritablement qu'avec
Ammonius Saccas, le maître de Plotin, vers la fin
du second siècle avant Jésus-Christ,

On peut distinguerdifférentes phases dans les
destinées de cette grande école. Dans la première~
elle se fonde et se développe Plotin'coordonne ses
doctrines en un vaste systèmeetvient les enseigner
à Rome avec un éclat extraordinaire. Dans la se-
conde, avec Porphyre etJambliqne,elle entreprend
de lutter contre le christianisme qui semblait alors,'
dans la ferveurde son zèle, menacer les lettres et
la philosophie, en même temps que les divinités
de la Grèce. L'école d'Alexandrie prit à là fois en'
main la défense des unes et des autres.Elle s'enbrça
d'épurer, de symboliser le polythéismeet de l'in-
terpréter de telle façon qu'il ne fût pas en désac-
cord avec ses principes métaphysiques et qu'il pût
lutter, avec moins de désavantage, contre le sph'i-'
tualisrne chrétien. Mais en identifiant sa destiner



avec celle de 1 ancienne religion, elle assure
et précipite sa propre ruine. La conversion de
Constantinlui porte un coup terrible. Un moment,
il est vrai, elle parait se relever sous les auspices
de Julien, un de ses adeptes, devenu empereur;
mais à sa mort elle est obligée d'abdiquer son
rôle politiqueet religieux pour redevenirune éco!c
purement philosophique.

Le génie de Proclus jette encore sur elle un cer-
tain éclat et prolonge son existencejusqu'au décret
de Justinien qui, en §29, ferme à Athènes les der-
nières écoles de philosophie platonicienne.

Caractérisons les traits fondamentaux de cette
école. Par leur tendance générale les philosophes
d'Alexandrie se rattachent à Platon. Mais ils pré-
tendent allier en un même système, sous les~aus-
pices de Platon, la mythologie avec la philosophie,
les doctrines de l'Orient et celles de la Grèce. va,
selon ces philosophes, une doctrine universelle du

genre humain qui estla même au iond de toutes les
sectes, de tous les systèmes, de toutes les religions,
de tous les mystères. De là un éclectisme un peu
confus, qui souvents'abuse, égaré par le désir de
Mtrouver partout. cette prétendue identité de doc-



trines. L'éclectisme, avec le mysticisme,estun ca-
ractère commundesphilosophes d'Alexandrie. Sans

rejeter l'autorité de la raison, ils admettent une
faculté supérieurequi seule, par l'enthousiasme et

par l'extase, peut nous élever jusqu'à l'Unité su-
prême.

Les spéculations de la première période de la
philosophie grecque avaient eu un caractère plus

particulièrementphysique, celles de la seconde un
caractère plus particulièrement humain et moral,

celles de cette troisième période sont plutôt mar-
quées d'un caractère religieux. Nous nous con-
tenterons de donner un aperçu de la doctrine

du plus grand des philosophes alexandrins, de

Plotin.
PLOTIN. Plotin naquit à Lycopolis, dans la

Haute Égypte,vers le commencement du troisième
siècleaprèsJésus-Christ.A vingt-huit ans, il vint à
Alexandrie. Quelqu'un lui ayant indiqué l'école
d'Ammonius encore peu connu, il s'écria après

l'avoir entendu voilà ce que je cherchais. Pour

étudier la philosophie des Perses et" des Indiens,
à l'âge de trente-neuf ans, ils'engagea dans t'armée

que l'empereur Gordienconduisait contre la Perse.



Echappé non sans peine au désastrede cette expédi-
tion, il vint s'établira Rome où il enseigna plusieurs
années sa philosophie avec le plus grand éclat,
et où il mourut dans un .âge avancé. En même
temps que ses doctrines il communiquaità ses dis-
ciples enthousiastesla force et l'élévation morale
dont son âme était douée. Nous avons les ouvrages
de Plotin. Porphyre, son disciple, les a recueillis
et divisés en six parties, comprenant chacu ne neuf
livres. De ià le nom d'J~e<a~ qu'il leur adonné.

L'Un absolu et ses diverses manifestations, voilà
l'objet de toutes les pensées et aussi de toutes les
aspirations de Plotin. Le Dieu qu'il conçoit est
à la fois un et triple, il est unité (~ ~X<~), es-
prit (~ ~;), et âme (-~ ~). Ces trois termes ne sont
pas trois Dieux ils ne sont pas non plus de sim-
ples attributs, mais trois hypostases d'un même
Dieu. Il est difficile de déterminer le sens précis
que donnaient les Alexandrins à ce mot d'hypos-

qui signifie plus qu'un attribut et moins
qu'une substance. Les hypostases de la trinif.é
d'Alexandrie, à la différence de la trinité ..chré-
tienne, ne sont pas égales les unes aux autres; !e
terme supérieur est l'unité; le terme inférieur,



que rencontre le premier la raison, dans la re-
cherche du principedes choses, est l'âme. La rai-

son, en effet, conçoit d'abord une âme universelle,
i nfinie, qui meut toutes choses et qui les organise
d'après certains types. Mais, au-dessus de ce
Dieu qui agit et qui se meut, elle conçoit une
autre hypostase, l'esprit ou l'intelligence suprême,
qui n'agit pas, qui est immobile, qui contient en
elle et contemple les idées de ces types éternels

que l'âme réalise dans le monde. L'âme n'est que
l'image, l'émanation, le rayonnement de l'intelli-
gence suprême. Cependant l'intelligencesuprême,
quoique immobile par son être, n'est pas encore
absolument une et simple. Étant une intelligence,
elle va d'une idée à une autre, elle contient plu-
sieurs idées, elle est sujette à distinction et à dé-
termination, elle est mobile il faut donc remon-
ter encore plus haut pour arriver à l'unité et a !a
simplicité absolue. Or ce n'est pas h raison, mais
l'extase seule qui, franchissant ce dernier degrés

nous élève jusqu'à cette unité absolue, men'ableet
incompréhensible,au sein de laquelle il r~y a plus
trace d'aucune distinction, d'aucun mouvement,
d'aucune multiplicité. Telle est donc la génération



des trois hypostases de la trinité alexandrinc l'unité
absolue engendre l'intelligence, FinteHigenccà son
tour engendre l'âtne toutes trois constituent un
Dieu unique.

De la même manière que l'intelligence émane
de l'unité et l'âme de l'intelligence, le monde
tout entier, toute la série des êtres sort, par voie
d'émanationssucessives,de l'âme universelle.Dieu
produit le monde nécessairement il n'en produit
pas seulement le mouvement, la forme, l'harmo-
nie, mais aussi la matière qui, de toute éternité,
émane de sa substance, qui est le dernier terme,
le produit le plus inférieur de l'âme universelle.
Les âmes sont emprisonnées dans le corps, commedans un tombeau elles doivent faire effort pour le
briser, pour se rapprocher de l'unité suprême parla vertu et par l'extase. Plotin démontre la provi-
dence par la nature de Dieu et par la nature de
son ouvrage. Le monde, tel qu'il est, n'a en lui quel'imperfection nécessaire d'un être créé; il est aussi
parfait que possible.

PROCMs. Après Plotin, Proclus, né à Con-
stantinople,en 412, est le plus grand philosophe
de l'école d'Alexandrie. II étudia Ja philosophie il



Alexandrie et vint ensuite l'enseigner à Athènes.
Son érudition était immense. Il a écrit un long
commentaire sur le 7'~ï~ et le Parménide de
Platon, des éléments de théologie, un traité sur la
providence, le destin et la liberté. Selon Proclus,
le mal en soi n'existe pas, ce qui est mal pour un
individu est bien pour l'ensemble de l'univers.
Dieu est libre, mais sa liberté ne peut dégénérer

en caprice; l'action divine est nécessairement con-
forme à la nature divine. Comme il a pour essence
la bonté, son œuvre est bonne et parfaite dans son
ensemble, et sa providence s'étend jusqu'au der-
nier des êtres.

Le mysticisme alexandrin est le dernier grand
système enfanté par la philosophie grecque.Nous
allons voir naître et se développer un autre grand
mouvement philosophique étroitement lié à la
révolution religieuse qui s'accomplissait dans le
monde.



CHAPITRE VHI

Philosophie des Pères de l'Église. Saint Justin, Clémentd'A-lexandrie, Origene~ saint Grégoire de Nysse, Tertutlien, saintAugustin.

La philosophie des Pèresnemanque pas d'analo-
gie avec celle des Alexandrins. Elle résulte, comme
elle, de la rencontre du génie grec, et du génie
oriental, du mélange des conceptions rationnel-
les et des traditions religieuses. Mais, tandisque les
Alexandrins représententdes croyances épuisées et
qui n'ont plus de prise sur les âmes, les Pères ensei-
~'naicntdes croyances jeunes et faitespour dominer
les hommes avec empire. Les premiers n'offrent
aux malheureux d'autre perspective, après !a mort,
qu'unesérieindéfinied'existencesanaloguesàl'exis~
tence en ce monde; lessecondsieurannonccntlavic
ctcrncne, c'est-à-dire la plénitude de l'être,l'union
sans fin avec Dieu et !a félicité parfaite qui en serala conséquence. A cette bonne nouvelle(~y~
le monde romain, accablé sous le poids de ses



maux, se reprend à croire, à espérer, à aimer,

c'est-à-dire à vivre car, sans la foi et l'aspiration

à un idéal supérieur et sans l'amour qui relie les

créatures au Créateur et les créatures entre elles,

il n'y a pas de vie véritable. C'est autour de cette

conceptioncapitale de la vie éternelle que se grou-

pent et s'organisent toutes les doctrines qui sont

successivementélaborées par les Pères grecs et par
les Pères latins, durant les premiers siècles de

l'ère chrétienne,et qui finissent par constituer un
nouvel ordre moral.

Pères crées. Les Pères apologistes, qui ou-
vrent cette longue suite de travaux importants, ne
s'élèvent point encoreà une grande hauteur. Ils se
bornent généralementa défendre la religion chré-

tienne contre les païens et les philosophes, en em-
pruntantà la philosophieelle-mêmequelques-unes
des armes dont ils font usage. Le premierd'entre

eux, saint Justin, né en Palestine, en 89, et mort

en d67, avait passé du platonismeau christianisme

sans cesser d'aimer Platon et de porter le manteau
de philosophe. Il avait retenu des doctrines de son
ancien maître l'idée d'un Verbe divin (~oyo;), d'une
raison éternelle fmi se communique à tous les



hommes et qu'ilsdoiventconsulterdanstoutesleurs
actions. Ceux qui la consultent sont chrétiens,eus-
sent-ils vécu avant le Christianisme. Aussi Justin
n'hésite pas à donner place dans ]e ciel à Socrate,
a Heraclite et à d'autres personnages éminents de
l'antiquité dans le christianisme tel qu'il le conçoit.

Les autres Pères apologistes sont Athénagore,
saint Théophile, Tatien qui tomba, vers la fin de
sa vie, dans les erreurs des Gnostiques, et saint
ïrénée, évêque de Lyon, qui les réfuta avec talent
et qui nous a conservé les documents les plus pré-
cieux que nous ayons sur leurs doctrines.

Après les Pères Apologistes viennent les Pères
Alexandrins qui donnent moins à la polémique
@t plus à l'exposition doctrinale. Ce sont Clément
d'Alexandrie et Origène.

Clément naquit à Alexandrieou à Athènes, dans
la dernière moitié du deuxième siècle. Il étudia la
philosophie sous la direction de saint Pantène
qu'il remplaça dans sa chaire de catéchiste del'Église d'Alexandrie. Ses. principaux ouvrages
sont les <~w~, le et1'
Gentils. Il est de tous les Pères celui qui connait
le mieux et admire le plus la phHosophie an-



cienne. Suivant lui, Dieu s'est servi de laphilosophie
chez les Gentils, comme il s'est servi de la loi chez
les Hébreux, pour préparer l'avènement du chris-
tianisme. La foi toute seule n'est, à ses yeux, qu'un
degré inférieur de la vie morale le degré le

plus élevé, c'est la foi se rendant compte d'elle-
même, c'est la Gnose. Les simples croyants ne
sont que les serviteurs de Dieu les vrais gnosti-

ques sont ses amis. La gnose, c'est-à-dire la con-
naissance du bien, en entraîne l'amour et la pra-
tique, de sorte que le gnostique est parfait dans
toutes les parties de son être, c'est un Dieu dans

un corps. On reconnaît dans ces idées l'influence
du platonisme et du stoïcisme. CependantClément
n'était ni platonicien ni stoïcien, il estimait que
la vérité totale n'est dans aucun système particu-
lier, mais dispersée dans tous il professait une
sorte d'éclectismechrétien.

L'œuvre de systématisation entreprise par Clé-
ment fut continuée avec moins de sagesse, mais
plus de puissance et d'éclat, par son disciple Ori-

gè ne, né à Alexandrie, en 185, mort en 28S. Cet
homme célèbre essaya, dans plusieursde ses écrits,
notammentdans son livre Des Principes (~ <~Sv),



de coordonner entre cUes toutes les parties du
dogme chrétien et de leur donner des fondements
rationnels. H admet, comme son maître, qu'un
esprit capable de science ne doit pas s'en tenir à
la connaissance vulgaire et se renfermer dans le
domaine des faits, mais qu'il doit s'élever jusqu'à
la région des causes, jusqu'à la connaissancevrai-
ment scientifique. C'est à cette doctrine ésotéri-
que, à cette vraie Gnose, que tous les esprits d'é-
lite sont appelés. L'objet suprême de la Gnose est
cet être incompréhensible et ineGabIe qui est
placé par de là la vérité, par de là la sagesse, par
de là l'essence et qu'on appelle Dieu. Si ce Dieu
immuable et caché ne se révèle pas en lui-même
et dans son fond, il se révèle par le Verbe qu'il
produit de toute éternité, par le Verbe qui pénè-
tre et traverse la. création entière, qui conserve et
gouverne tout. Origène incline à voir dans le
Verbe, à l'exemple des stoïciens, le principe qui
anime l'Univers et aussi à lui refuser l'unité et
l'immutabilité absolue qui caractérisent le pre-
mier Père des choses.

D'après Origène, Dieu avait créé tous les êtres
raisonnablesdans un état de perfection et de béati"



tude, mai~ii les avait en même temps créés libres.
Ils ont abusé de leur liberté et ils ont été précipités,
suivant le plus ou le moins de gravité de leurs fau<

tes, dans des organismes plus ou moins grossiers.
C'est la doctrine de la préexistencedes âmes et de
leur déchéance dans une vie antérieure. Mais
Dieu, principe de tout bien, cherche sans cesse
à améliorer, c'est-à-dire à ramener à lui par ré-
preuve les êtres déchus et dégradés, et un jour
viendra où Satan lui-même, s'adoucissant sous la
bénigne influence du Verbe divin, sera reçu à
merci dans le sein d'un Dieu clément et miséri-
cordieux. Ce sera le triomphe complet du bien
sur le mal, de l'esprit sur la matière ce sera la
réintégration de tous les êtres au sein de Dieu.

Assez faiblement combattue par l'évêque d'O-
lympe, Méthodius, un instant oubliée pendant les
débats d'Arius et d'Athanasesur la Trinité) l'au-
dacieuse doctrined'Origène trouva plus tard une
certaine faveur, au moins par ses côtés orthodoxes,

auprès des trois illustresPères cappadociens,Basile
te Grand, GrégoiredeNazianzeet Grégoirede Nysse,
chez lesquels elle se combina avec les doctrinesnéo-
platoniciennes. Le moins éloquent, mais le plus



savant et le plus profond des trois, Grégoirede Nysse

(332-4.00),croit, avecOrigène,quenouspouvonsbien
savoir que Dieu est, mais non pas ce qu'il est, parce
qu'il est placé au-dessusde toute catégorie. 11pense,
avec Plotin, que pour arriver à nous faire quelque
idée de son essence, nous devons nous épurer, nous
simplifier, nous réduire à Félémentsupra-sensible
de notre nature, car nous ne pouvons saisir Dieu que
par ce qui lui est analogue. En ce qui concerne la
un des êtres, ses vues se rapprochent encore de
celles d'Origcne il semble parfoisad mettre, comme
lui, bien qu'avec plus d'hésitationet de réserve, la
victoire définitive du bien sur le mal et la réhabili-
tation finale de tous les êtres raisonnables.

Après saint Grégoire de Nysse,la philosophiedes
Pères Grecs décline rapidement. Elle ne nous offre
plus guère que les noms de Némésius, d'Ënée de
Gaza, du faux Denys l'aréopagite et de. Maxime le
connaisseur. Elle cesse peu à peu d'être une philo-
sophie vivantepourdevenirunephilosophied'école.

PÈRES LATINS. Les Pères latins.se montrèrent
moinsfavoraMesàlaphilosophiequeles Pères grecs~

Un des premiers apologistes latins, Tertullien',né. à
.Carthage, vers l'an i60, mort en 24S, non content



d'attaquer les sciences, les lettres et les arts, prend
à partie la philosophie elle-même. A ses yeux, les
philosophes sont les patriarchesde l'hérésie, et la
philosophieest l'oeuvre des démons. Aussi n'épar-
gne-t-il pas même ses représentants les plus vénérés

et les plus illustres il dirige contre Socrate, contre
lesplatoniciens, contre les stoïciens, tous les traits
de sa rhétorique passionnée. Tertullien veut que
rhomme s'en tienne purement et simplement à la
foi. Il est vrai que la foi, telle qu'il l'entend, ne
s'applique pas seulement aux données de la tradi-
tion, mais encoreà celles de la nature. Nous trou-
vons, dit-il, naturellement l'idée de Dieu en nous-
même, notre âme est naturellement chrétienne.
Ajoutons quecet ennemide la phi!osophies*exprhne

sur Dieu et sur l'âme dans le langage le moins
spiritualiste et que ce champion de la foi est tombé,

sur la fin de ses jours, dans l'hérésiede Montanus,

par suite d'un rigorisme outré qui le portait à re-
garder comme autant de crimes les moindres con-
cessions que l'Eglise faisait au monde pour le ga-
gner à la religion chrétienne.

.Deux autres apologistesafricains, ArnobeetLac-
tance, ne sont guère moins hostiles à la philosophie



que Tertullien mais ils ne méritent pas de nous
arrêter. Nous avons hâte d'arriver au Père le plus
illustre, non-seulement de FËgIise latine, mais en-
core de l'Ëglise tout entière, à saint Augustin.

Saint Augustin, né à Tagaste, en Numidie,

en 3S4, mort en 430, reput de sa mère sainte Moni-

que, femme aussi distinguée que pieuse, une édu-
cation toute chrétienne. Néanmoins il se laissa
séduire, dans sa jeunesse, par les erreurs de
Manès qui le captivèrent pendant neuf ans. La lec-

ture de quelques écritsde Platon et des néoplato-
niciens, qui avaient été traduits en latin, le ramena
à des doctrines pluspures et plus voisines du chris-
tianisme la parole de saint Ambroise acheva

rœuvre desaconversion. L'influence du platonisme

sur saint Augustin s'accuse fortement dans la plu<

part de ses ouvrages, mais surtout dans les premiers

où il va jusqu'à dire que les Platoniciens sont, à
quelques nuances prës, de vrais chrédpn s

Bien diSérentdes théologiens qui cherchentdans

le scepticismeun point d'appui pour la foi, Augus-

tin s'efforce de renverser le scepticismede la nou-
velle Académie, avant d'établir les vérités sans les-
quelles il n'y a ni vie intellectuelle ni vie morale.



Ces philosophes soutenaient que l'homme ne peut
pas connaître le vrai, mais seulement le vraisem-
blable. Augustin leur répond qu'il est impossi-
ble de savoir ce qui est semblable au vrai, si on ne
connaît pas le vrai lui-même. Ils prétendaientque
l'homme est tellementsujet à se tromper qu'il ne
peut riensavoiraveccertitude. Mais si je me trompe,
dit Augustin, je suis, ~/a~or, sum, ce qui re-
vientà dire que je connais tout au moins de science
certainema propre existence. C'est presquele cogito,

ergo sum, du père de la philosophie moderne.
De l'idée de sa propre existence et des autres

vérités que lui révèle le sens intime,Augustin s'élève
à celles que la raison lui découvre et qui ont pour
caractères l'universalité et Féternité. Platon expli-
que la connaissance que nous en avons par l'hypo-
thèse d'une vie antérieure et par celle de la rémi-
niscence. Augustin en rend compte par l'union de
notre âme avec le Verbe divin qui nous instruitsans
cesse et qui est pour nous un vrai maître intérieur.
Sur ce point important, ce Père a frayé la voie à
Fénelonet à Malebranche.

Après avoir établi l'existence de la vérité et la
possibilitéde la connaître, Augustin cherche dé-



montrer les ventés qui lui tiennentle plus au cœur
et sans lesquelles la vie, suivant lui, ne mérite pas
qu'on la vive. La première est celle de la spiritua-

lité de l'âme. Il la déduit, comme lé fera un jour
Descartes, du caractère spirituel des attributs dont

elle est le sujet. La substance de l'âme est, dit-il, ce

qui lui est le plus présent et le plus intime. Si donc

elle étaitmatérioile, elle se connaîtraitcommetelle

mais, au lieu de se connaître comme matérielle, elle

se connaît simplement comme existante, pensante,

aimante doncelle est une substancedont toutel'es-

sence est d'exister, de penser, d'aimer, c'est-à-dire

une substance incorporelle. Non content de sonder

la nature de l'âme, Augustin en étudie avec beau-

coup de profondeur et de charme les diverses facul-

tés. Sesvuesadmirablessurlamémoire, sur l'imagi-

nation, sur la raison et sur l'amourleplacentau pre-
mier rang parmi les psychologues et les moralistes.

Iln'attachepasmoins deprix à laconnaissancede

Dieu qu'à celle de l'âme ~t~/Mme, noverim te,

s'écrie-t-il, dans l'ardeur de ses désirs. Il croit,

comme Platon, que la raison et l'amour sont les

deux ailes par lesquelles l'esprit de l'homme s'élève

jusqu'à lui. Ilidentifie cet être inenableaveclavé-



rite absolue et avec le bien suprême, de sorte qu'à ses

yeux aimer le vrai et le bien c'est déjà aimer Dieu

et que vivre de la vie intellectuelle et morale c'est
déjà vivrede la vie religieuse. Mais l'homme ne peut

pas se. donner lui-même l'amour de Dieu; il lui

est inspiré par son sublime objet. C'est une grâce,
mais une grâce qui agit sur la volonté sans la con-

traindre, sur la liberté sans l'annuler. On connaît
les mémorables débats auxquels cette question
donna lieu et la part considérable qu'y prit saint
Augustin. Plein du sentiment de la grandeur di-
vine, il lui sacrifia peut-être un peu l'activité hu-
maine, mais il maintint cependant avec fermeté
la distinction de Dieu et de l'homme et ne se
laissa jamais glisser dans l'abîme du panthéisme.

Telle est cette grande et magnifique philosophie
où l'esprit de Platonet celui de l'Evangile se con-
fondent et qui, après avoir inspiré saint Anselme,
saintThomas et les autres docteurs du moyen âge,

sera, plus tard, l~alitnent de Pascal, de Bossuet,
de Malebranche, de Fénelon, en un mot, des plus
nobles penseurs des temps modernes (i).

(t) Vo!r, pour plus de dtH~Ua, l'ouvrage de M. Fen'az intitulé
P~C~O/O~Mde saint ~t~M~M.

rt



Les invasions qui bouleversèrent l'empire d'0c<
cident~ du vivant même de saint Augustin, détrui-
sirent pour longtemps presque toute culture intel-
lectuelle. Aussi on ne peut guère citer, après les
immensestravaux de ce Père, que la CoMM/dc
Boèce et ses traités sur la logique d'Aristote qui
exercèrent sur la scholasiique une si grande
influence.



CHAPITRE IX

Caractère général de la philosophiedu moyen âge. Du réalisme
et du nominalismo. Division en périodos. Première pé-
riode. Roscelin,saint Anselme, Ctdllaume do Champeauxet
Abélard.

La philosophiedu moyen âge, ou la philosophie
scholastique, commence au huitièmesiècle, avec les
écoles fondées par Charlemagne, sous la direction
d'Alcuin. Elle a pris naissance dans des écoles ec-
clésiastiques,près dessiégesépiscopaux~dansles cou-
vents, là où toute culture intellectuelleétaitalorscon-
centrée. Cette philosophie qui est commeune conti-
nuation de celle des Pères de l'Église, s'efforce de.

combiner avec les dogmesde la théologie les doctri-

nesdes philosophesancienset surtoutd~Aristote.Eiie
relèved'abord d'Aristote parla logiqueet par lafornie.
syllogistique qu'elle donne aux diverses questions
qu'elle agite. Les écoles du moyen âge étudièrentet

cornmenièrentavecardeur les ouvrageslogiquesd'A-
ristote qui furent seuls connusen Occident,pendant



les premiers temps de la philosophiescholastiquc.
L'0~ïM?M d'Aristote avait en effet la double

avantage de donner pour la pensée des règles d'une
certitude mathématiqueet de ne porter aucun om-
brage à l'orthodoxie. Aussi c'est d'abord seulement
comme logicien qu'Aristote fut adopté et consacre
par les philosophes et par les théologiens du moyen
âge. La faveur universelle dont jouissait FO~-
num devait venir heureusement en aide à ses ou-
vrages de physique et de métaphysique qui ne fu-
rent connus que plus tard et qui ne s'introduisirent

pas dans les écoles sans rencontrer quelques ré-
sistances, sans encourir plus d'une condamnation,
et surtout sans subir des interprétations plus ou
moins inexactes,pour les mettre en conformitéavec
la théologie. Quelque grande qu'ait été sur la scho-
lastique l'influence d'Aristote, plus grande encore
devait être ~autorité des Pères de l'Eglise et celle
de la théologie. L'Université de Paris a été le pria-
cipal foyer de la scholastique.

Subordination, soumission presque absolue, au
moins dans les premiers temps,à la théologie, voilà
le caractère le plus saillant par lequel tout d'abord
.la scholastique se distingue profondémentde la phi-



losophieancienneet de la philosophie moderne.De

là cette méthode, particulière à la scholastique, de

discuter avec des textes et d'opposer des autorités

à des autorités, plutôt que des arguments à des ar-
guments. Mais, maigre cette subordination, elle a
cependant traité plus d'une grande question avec
une certaine indépendance,surtout celles qui n'a-

vaient pas un rapport direct avec la théologie, et

dont la solution n'était pas à l'avance rigoureuse-

ment déterminée par l'autorité de l'Eglise.

Au premier rang des questionspurement philo-
sophiques agitées par la philosophie scholastique,

il faut mettre celle du réalisme et du nominalisme.

On peut dire, sans exagération, que cette question

a tenu la plus grande place dans les écoles pendant

presque toute la durée de la philosophie scholasti-

que. Toutes les diversessolutionsdont elle est sus-
ceptible ont tour à tour triomphé et succombé, dé-

fenduesopiniâtrementparles plusillustreset lesplus

brillants champions.Les discussions dont elle fut

l'objet troublèrentmême plus d'une fois non-seule-

ment l'Église mais.FËtat.Lesphases diversespar où

elle a passé pourrontnous servir à distinguer dîne-

rentes périodes dans la philosophie scholastique.



L'objet de la question du réalisme et du
nominalisme est la valeur des idées générales. Les
idées générales qui sont en notre esprit, telles que
l'humanité, le chêne, etc., correspondent-elles à
quelque réalité en dehors de nous, ou bien ne cor-
respondent-elles à rien de réel dans la nature des
choses et ne sont-elles que de pures inventions de
notre esprit? Voilà quel était le problème. Selon les
réalistes, non.seulement les idéesgénéralesont une
réalité dans la nature des choses, mais encore il
n'y a de réalité que dans les idées générales. Selon
les nominalistes, au contraire, les idées générales
ne sont quedes produitsarbitraires de notre enten-
dement, que des mots, et il n'y a de réalité que
dans les individus. C'est la tendance empirique qui
domineparmi les nominalistes et la tendance idéa-
liste parmi les réalistes. En général, il y a plus d'es<
prit de critique et plus d'indépendance chez les no-
minalistes que chez les réalistes aussi s'accordent-
ils moins bien avec l'orthodoxie. Ils sontaccusésdc
plus d'une hérésie, ils sont souvent persécutés et
proscrits, tandis que les réalistes jouissent en paix
des premières dignités de l'Eglise.

Nousdiviseronsl'histoire de la philosophiescho-



I~stisque en trois périodes. La première s'étend de-

puis le huitième siècle jusqu'à la fin du douzième.
Pendant cette périodele réalisme elle nominalisme,

tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, luttent l'un con-
tre l'autre. C'est le temps de la plus grande subor-

dination de la philosophie à la théologie.

Dans la seconde période, qui est la plus brillante
de la philosophie scholastique, le réalisme l'em-
porte le triomphedu nominalisme,avec Guillaume
d'Occam, en marque le terme. Cette période s'étend

depuis le commencement du treizième siècle jus-
qu'à la fin du quatorzième. C'estl'époqued'Albert
le Grand, de saintThomas, de Duns Scot, de Guil-

laume d'Occam c'est aussi letempsdel'allianceet
du plus completaccord de la théologieet de la phi-ijsophie..

La troisième période, à laquelleon donne géné-

ralement le nom de Renaissance, s'étend jusqu'au

commencement de la philosophie moderne, c'est-
à-dire jusqu'à la nndu seizième siècle, La sépara-

tion commence à se faire entre la philosophie et la

théologie. L'esprit d'indépendanceet~e libre exa-

men se développent, des essaisdé réforme philoso-

phique se produisent qui annoncen~etpréparent la
philosophie moderne.



Première période. RoscEUN. Roscelin, cha-
noine de l'église de Compiègne, naquit dans la
Basse-Bretagne, vers Je milieu du onzième siècle.
Condamné parle concile de Soissons, en 1092, il fut
obligé de rétracter des propositions hérétiques surle dogme de la Trinité. Roscelin n'a pas sansdoute inventé le nominalisme, mais c'est lui qui !c
premier l'a développé et l'a poussé à quelques-unes
'de ses conséquencesextrêmes voilà pourquoion le
considère généralement commele chef du nomiirn-
lisme. Avant lui quelques philosophes avaient sou-
tenu que les universaux ou les idées générales n'a-
vaient de réalité que dans les individus. Roscelin
alla plus loin il prétendit que les universaux n'é-
taient que des mots, /?c~ vocis, et qu'il n'y a\a!tt
de réalité que dans l'individuel. Faisant une appli-
cation hardiede ce principe aux trois personnes de
la Trinité, il les individualisa au point de tomber
dans une sorte de trithéisme qui lui attira la con-
damnation du concile de Soissons. Roscelin eut
pour adversaires saint Anselme et Guillaume de
Champeaux.

SAINT ANSELME.– SaintAnselmeest un des noms
tes plus illustres de la philosophiescholastique. Il



naquit en i034, àAostc. Après une jeunesse ora-
geuse et dissipée, il entra dans le monastère du B~'c,

en Normandie dont il fut abbé. Appelé en Angle-
terre par Guillaume le Roux, il succéda aLanfranc
dans l'archevêché de Cantorbéry où il mourut en
1109. Il combattit Fhérésie de Roscelin dans un
ouvrage sur la Trinité, De /MC M?M~M, et at-
taqua son nominalisme en lui opposantleréalisme.
Mais les deux ouvrages les plus remarquables/le
saint Anselme sont: le ~b~o/o~MM?e~/M~
?Me~a~~Je?'~<M?ze~~e~etIeP~M~, seu ~e~
~M<B~7~ intellectum.

Dans le ~~o/o~M~, saint Anselme suppose un
homme ignorant qui cherche la vérité parles seu-
les farces de la raison. Il développe longuement
les preuves platoniciennes de l'existence de Dieu
et il déduit toutes les vérités théologiqucs de son
essence même. Le ~o~o~MW est un essai de
théologie d'après les lumières de la raison.

Le j~'o~o~M/Mest comme un abrégé du~~o/o-
gium; c'est là que se trouve la preuve célèbre de
l'existence de Dieu tirée de l'idée même que nous
enavons.Voici cette preuve. L'athéele plus insensé,
selon saint Anselme,a dans sa pensée l'idée d'un



bien souverain,au-dessusduquel il n'en peut conce-
voirunautre; ill'aparcela mêmequ'il la nie,orcette
chose, au delà de laquelle on ne peut rien conce-
voir de plus grand, doit exister, non-seulement
dans l'entendement, mais dans la réalité. En effet,
si elle existait seulement dans la pensée, on en
pourrait concevoir une autre plus grande encore,
existant à la fois dans la pensée et dans la réalité.
Ainsi ce que nous concevrions de plus grand ne
serait pas, choseabsurde,ce qu'il va de plusgrand.
Donc ce souverain bien, dont nous avons l'idée,
existe à la fois dans notre pensée et en dehors de
notre pensée, donc Dieu existe. Cette preuve paraît
à saint Anselme supérieure à toutes les autres,
plus directe et plus lumineuse. Nous trouverons
dans Descartes une preuve analogue de l'existence
de Dieu, déduitede l'idée même que nousen avons.

Roscelinrencontraunautre adversairenon moins
redoutable dans Guillaume de Champeaux.

GciLL~uME DE CHAMPE~x. Guillaume naquit,
comme Roscelin, vers le milieu du onzième siècle.
Dans les premières années du douzième siècle, il
fut archidiacre à Notre-Dame et professeur dans
l'école de la cathédrale; puis il se ûtmoine, et so



retira dans un faubourg de Paris, près de la cha-
pelle de Saint-Victor, où, cédantaux prières de ses
élèves, il continua ses leçons. H mourut évêque de

Châlous-sur-Marne, en ii2i.0n peut considérer

Guillaume de Champeaux comme le chef du réa-

lisme, parce que c'est lui qui, en opposition au
nominalisme de Roscelin, a le premier développe

le réalisme dans toute sa rigueur et sous une forme

vraiment scientifique. Selon Guillaume de Cham-

peaux, l'essence des choses est dans les universaux

et l'individu n'est qu'un pur accident. Ainsi c'est

l'humanité qui est l'essence de chaque individu,
J

tandisque chaque individu, comme Platon ou So-

crate, n'est qu'un accident de l'humanité l'huma-
nité seule est réelle, l'individun'a point de réalité.

Mais GuHIaumedeChampeauxrencontra, parmi ses
disciples, un dialecticien redoutable, un contra-
dicteur incommode, le célèbre Abélard qui, par ses
objections, le força à atténuer un peu certaines
parties de sa doctrine, sans cependant le faire re-
noncer au réalisme.

ABÉLARD. Abélard naquit en 1079 au Pallet,
près de Nantes, d'une famille noble. Parmi tous
les philosophes du moyen âge, c'est le seul dont le



nom soit demeuré populaire à cause de sa passion
pour Héloïse et. de ses romanesques aventures.
Après avoir abandonne à ses frères ses biens et son
droitd'aînesse pour se livrer tout entier à l'étude,
il vint à Paris où il étudia d'abord sous RosceHn,
puis sous Guillaume de Champeaux. Ayant fondé
à son tour une école, il enseigna a Melun, à Corbeil,
puis revint à Paris où il n'eut pas moins de trois
mille auditeurs avides de l'entendre. Persécuté,
accusé plusieurs fois d'hérésie et condamné par
deux conciles, il finit ses jours à l'abbaye de Cluny
à Fâge de soixante-trois ans. Ces persécutions lui
furent suscitées par saint Bernard, qui a été à'cette
époque le représentant le plus accrédité et le dé-
fenseur le plus sévère de l'orthodoxie.

Le nominalisme de Roscelin, battu par saint
Anselme et par Guillaume de Champeaux, se relève'
avec Abélard,mais en se modifiant et en changeant
quelque peu de forme et de langage. La prétention
d'AbéIardest de combattreà la fois le nominalisme
et le réalisme mais la différence qui sépare son
système du nominalisme est plutôt dans les mots
que dans les choses. Selon lui, les universaux ne
sont pas l'essence des individus ou des éléments



intégrants qui entrent dans la composition des
individus, comme le prétendent les réalistes~

mais ils ne sont pas non plus de simples mots,

comme le prétendent les nominalistes. Que sont
donc les universaux? Ce sont des conceptions'de
l'esprit, c'est-à-dire, en d'autres termes, de pures
notions abstraites et comparatives. Mais comme
Roscclin, en soutenant que les universaux n'étaient

que des mots, ne prétendait pas sans doute que ce
fussent des mots sans aucune idée, on ne voit pas
en quoi le conceptualisme d'Abélard (c'est le non
qu'on a donné à son système) diffère essentiellement
du nominalisme.

En théologie, Abélards'eHbrçad'établir l'accord
entre la raison et la foi. Ses principaux ouvrages
sont une 7~'oe~c~o~ ~o/o~, une T~co/~M
c~c~wM, et le fameux Sic et Non, dans lequel
sont réunis tous les problèmes de la théologie, avec
le pour et le contre, avec le oui et le non, en y joi-
gnant les diverses autorités sur lesquelles peuvent
s'appuyer ces solutions contradictoires. Ce ~c
Non, dans le plan d'Abélard, n'était qu'un scepti-
cismc provisoire pour servir de préparation à la
théologie. L'influence d'Abclardaété très-grande,



il a eu de nombreux disciples dans toutes les
parties de l'Europe, parmi lesquels Arnaud de
Brcscia. Nul professeur n'avait encore jeté plus
d'éclat sur l'Université de Paris; nul philosophe
n'avait eu une plus grande poputanté.



CHAPITRE X

Troisi&mo période de la philosophie schohstique,Albert le Grand,
Saint Thomas d'Aquin, Duos Scot, Guillaumed'Occam.

Cette période est la plus brillante de la philoso-
phie scholastique. Les ouvrages physiques et méta-
physiques d'Aristote, avec les commentaires des
Grecs et des Arabes, se répandent dans les écoles.
Après avoir été d'abord condarnnés, ils sont ap-
prouvés et consacrés, et fournissent à la philoso-
phie de nouveaux sujets de méditation et de nou-
velles questions. On ngite encore dans les écoles la
question des univcrsaux, mais le rcaUsme rem-
porte sur le nominalisme. Les principaux phi!oso-
phes de cette période sont Albert le Grand, saint
Thomas d'Aquin, Duns Scot.

ALBEHT LE CRAKD. Albert le Grand doit son
surnom a l'admiration qu'avait excitée chez ses
contcmpoains l'étendue de ses connaissances. Né
dans la Souabc,en 1205, il entra jeune encore dans



l'ordre des Dominicains et enseigna tour à tour à
Cologne et à Paris où il eut saint Thomas pour
disciple et pour successeur. Il mourut évoque de
Ratisbonne en i280. Malgré sa grande célébrité,
Albert est un philosophe de plus d'érudition que
d'originalité. Il s'est borné à développer et u
commenter longuement la plupart des ouvrages
d'Aristote, en un grand nombre de volumes in-
folio.

S~iNT TnoMAs D'AouiN. SaintThomasd'Aquin
est né, en ~24, au château de Roccasicca près de
Naples. Il était d'une ancienne et noble famille qui
chercha à le détourner de la vie monastique.
Mais la force de sa vocation triompha de toutes les
résistances et de tous les obstacles. Il entra dans
l'ordre des Dominicains ctscutreccvoirdoctcur a
Paris où il enseigna la philosophie et la théologie
avec tant de succès qu'il fut surnommé le docteur
Angélique.

Saint Thomasa laissé une foule de traités divers,
des commentaires sur Aristote et sur le livre des
~/Mc~de Pierre le Lombard. Son principal
ouvrage et le plus grand monument de.philosophie
du moyen âge, est la 6'OM~e, .S~w~ ~eo/



qui comprend toute sa philosophie. La Somme se
divise eh trois grandes parties dans la première,
il traite de l'objet de la science, de l'être en géné-
ral et de l'être divin dans la seconde partie, i.
traite de l'homme, de son origine, de sa destina-
tion, de ses facultés, des principes de la morale et
de leurs applications aux diverses circonstances de
la vie; dans la troisième partie, qui est presque
entièrement théologique, il traite du médiateur,
de Jésus-Christ et des moyens de salut.

Saint Thomas reproduit ndèlemcnt la théorie
d'Aristote sur l'être. Il place dans le général l'objet
'de la science et, à la différence des purs momina-
listes, il lui donne une réalité mais il n'admet pas,
contrairement à la plupart des réalistes, que cette
réalité existe ailleurs que dans les choses particu-
lières dont elle constitue la forme.

En théologie, la première question qu'il traite
est celle-ci la connaissance de Dieu est-elle in-
née ? Pour résoudre cette question~ il procède

comme la plupart des philosophes scholastiques,
il cite d'abord les autorités pour et contre, ensuite
il pose sa thèse, puis il conclut, sous forme syllo-
gistique, que la connaissance de Dieu n'est pas in-



née et doit être démontrée (4). Comme Aristote,

saint Thomas arrive à Dieu en remontantdu fait

du mouvementà la nécessité d'un premier moteur.

A cette premièrepreuve de l'existence de Dieu il en
ajoute une autre tirée de la contingence et de l'har-
monie du monde. Après avoir démontré que Dieu

est, il cherche ce qu'il est et il déduit ses attributs

de son essence même. Dieu est simple d'une sim-

plicité absolue, il est parfait, il est infini, il est le

bien lui-même qui est identique avec l'être,
il est immuable et éternel. Dieu est. souveraine-

ment libre, mais sa liberté ne ressemble pas à no-

tre libre arbitre, capricieux et changeant, parce

qu'il agit toujours conformémentà sa nature. Il a

créé le monde de rien, il n'y a mis le mal que pour

en tirer le bien le mal lui-même n'est qu'une

négation de l'être. Dans saint Thomas, de même

que dans saint Anselme, on trouve la doctrine pla-

tonicienne et péripatéticienne de l'optimisme.

L'âme, selon saint Thomas, comme selon Aris-

tote, est la forme du corps, c'est-à-dire le principe

(1) La Somme de théologieno contient pas moins de 6i2 ques-
tions divisées en 3,000 artidescompt'enantptusdel 500 arguments.
Les oeuvres complètes de saint Thomas pubUeesà Home, en 1672,

n'ont pas moins de 18 vol. in-fofio.



de l'organisation et de la vie, en mcmc temps que
de la censée (i). Quoiqu'ettesoit la forme du corps,
elle n'en est pas moins incorporelle, subsistante

par cité-même et immortelle. Il y a en elle une

impulsion naturcite vers te bien (~/ï~), dont

la force est telle que nous ne pouvons pas ne pas
aller au bien quand nous le voyons. En morale, le

but de l'homme est le suprême bonheur qui con-
siste dans l'union, dans la fusion de notre âme

avec Dieu. Pour y arriver, il faut conformer notre
volonté à la loi de Dieu, c'est-à-dire à l'ordre gé-

néral qui nous est révélé par la loi naturelle.
Saint. Thomas admet, en effet, une loi naturelle

par laquelle nous distinguons le bien d'avec le

mal. Une des plus remarquables parties de la

Somme est celle où. il traite des diverses sortes
de lois, et particulièrement de cette loi natu-
relle (2~. Ici nous le trouvons plus platonicien que
péripatéticien. Mais saint Thomas ne's'est pas
contenté dé poser les principes généraux de la mo-

(1) Anim& enim est primum quo nutr!mur et sentimus et move-
mursecundumlocumetsimiliter primum quo intelligimus. (~MW~a

</<~o~'ep, Ife parUe, question ?<ï, art. L)
(~) Le De ~t&M~ première partie de ia seconde partie de ta

Somme, quest. 00 et suiv.



raie, il en a déduit, avec le plus grand détail et la

plus grande sagacité, toutes les applications aux

cas si divers que présente la vie humaine
Saint Thomas a reçu de ses contemporains les-

surnoms de Doctor universalis, Doctor Angalictts.

Il a eu dans l'Église une autorité presque aussi

grande que saint Augustin lui-même il a même
été surnommé le second saint Augustin.

DuNS ScoT. Duns Scot naquit en Angle-

terre, vers i27S. H commença ses études à l'Univer-
sité d'Oxford, il vint les achever à l'Université de

Paris, puis entra dans l'ordre des Franciscains.
Après a-voir enseigné à Paris, il mourut,en ~308< à

Cologne, où l'avaient envoyé ses supérieurs. Nous

ne pouvons ici le suivre dans les subtilités qui lui

ont mérité !e surnom de Docteur subtil. Disons

seulement qu'en poussant le réalisme jusqu'à ses
dernières conséquences, il a provoqué la réaction

nominalistedont Guillaume d'Occam fut le chef.
11 faut cependant signaler sa doctrine célèbre

sur la liberté dans l'homme et en Dieu. C'est un
adversaire déclaré de toutes les opinions, même
les plus autorisées, qui lui semblentporteratteinte,
de près ou de loin, à notre liberté. La liberté,selon



Scot, consiste dans la conscience de pouvoir tou-

jours choisir autrement qu'on ne choisit, et à se

déterminer entièrement par la liberté elle-même,

indépendamment de tout motif. Telle il conçoit

la liberté dans l'homme, telle il h conçoitenDieu.

tl enseigne donc que la volonté de Dieu est indé-

pendante de tout motif, de toute loi Dieu veut

parce qu'il veut. !1 aurait pu faire le monde tout

autre qu'il n'est, il aurait pu le créer ou ne pas le

créer. Ayant ainsi séparé la liberté de la sagesse
souveraine, Duns Scot ne recule pas devant cette

conséquenceextrême, que Dieu.aurait pu du bien

faire le mal et du mal faire le bien, si ce renverse-
ment de la nature des choses lui avait plu. De vives

discussionss'engagèrent sur ce point entre les dis-

ciples de Scot et les disciples de saint Thomas,

qui, ne séparant pas la liberté de Dieu de toutes ses

autres perfections, avait enseigné que Dieu agit

toujours conformément à sa sagesse. Albert le

Grand et saint Thomas étaient de l'ordre de Saint-

Dominique, Duns Scot de celui de Saint-Fran-
çois. Or la rivalité de ces deux grands ordres re-
ligieux se manifesta souvent non-seulement dans
l'Église, mais dans la philosophie elle-même.



GuïLLAYJMED'OccAM.–Guiilaumed'Cccamnaqnit

en Angleterre~ dans le village d'Occam. Il entra
dans l'ordre des Franciscains, dont il fut élu pro-"
vincial, et enseigna la philosophie à Paris. Après
avoir été d'abord quelque temps disciple de Duns

Scot, il se sépara de lui et combattit bernent sa
doctrine. Mêlé MX querelles de Phitippe le Bel

avec la papauté, il fut un adversaire iotrépidc des
prétentions temporelles des papes. Excommunié

par Jean XXII, il se cacha d'abord en France,
puis il trouva asile et protection auprès de Louis
de Bavière qui était en guerre avec le pape. « Dc-

fends-moi avec le glaive, lui dit-il, je te défendrai

avec répéc. » 11 mourut à Munich en 1347. Ce

même esprit d'indépendance et d'opposition se re-
trouve dans sa philosophie. Il fut surnommépar
ses contemporains, à cause de la force de sa dia-
lectique, comme aussi peut-être de son courage et
de sa fermeté dans les luttes politiqueset religieu-

ses, le Docteur invincible, Doctor ~u~c~x~. Ses

ouvrages sont des commentaires sur le Ma~e des

sentences, une logique, des écrits polémiques con-
tre les prétentions des papes, des dialoguescontre
les hérétiques.



JI combattit le réalisme et prit en main la cause
du nominal'smc qui semblait perdue. Selon Oc-

cam, tout ce qui existe hors de la pensée est indi-
vidu: lé général n'a d'existence que dans l'esprit

ou dans les mots qui l'expriment. Il ne faut donc

pas le chercher ailleurs que dans les notions de
l'entendement. Une notion n'est générale que
parce qu'elle se rapporte de la même manière à
plusieurs individus. La science est quelque chose
de purement subjectif, c'est-à-dire la science n'a

pas d'autre objet que les notions de notre esprit
elte n'en subsisterait pas moins, quand elle ne
correspondraità rien de réel en dehors de nous.
Réaliser les univc.'saux, c'est donc multiplier les

-ctt'cs sans nécessite, c'est aller contre ce principe

~~ya /?e?' quod ~o~~ ~e7'/?6~cM~.
En conséquence de cemeinc principe, i! rejeta en

psycho!ogie l'hypothèsedes espèces sensiblesse dé-
tachantdes objets et venant frapper les organes, par
lesquellesquelques-unscxpliquaientle phénomène
de la perception. La perception est la source uni-
que d'où i! fait dériver toutes nos connaissances

sans exception. Selon Occam, nous ne connaissons

que des phénomènes; la nature des substances



nous échappe nécessairement. De la il tire cette
conclusion que nous ne pouvons nous faire au-
cune idée de ia substancede l'âme, parce que nous
ne Fa percevons pas directement; l'âme ne nous est
connue que par ses qualités. Il en est de Dieu
comme de l'âme, nous ne le connaissons que par
ses attributs, d'où Oecam conclut que l'existence
de Dieu, que l'immatérialité de l'âme, ne peuvent
être démontrées par la raison et sont des articles
de foi. Le rapport du nominalisme et' de l'cmpt-
risme est visible chez Occam. Par l'indépendance
de son esprit et par la hardiessede ses idées, Guil-
laume d'Occam commence le mouvementd'éman-
cipation philosophique du quinzième et du sei-
zième siècle.



CHAPITRE XI

Caractère général de la troisième période. Philosophie de
Renaissance. Émancipation de la pen&éo phïiosophiqnc.
Pien'e Pomponat, Hornardino Telesio~ Vanini, Campanetta, 5hu'-
sile rici)). François Patrixzi. –Jtamus.– Giordano Bruno.

La philosophiedu quinzième et du seizième sic-
cle, ou la philosophie de la Renaissance, est une
transition entre la philosophie schotastique et la
philosophie moderne. L'étude des chefs-d'oevre de
rantiquitégrccque et latine, rct'udition,Ics!cHres,
les beaux-arts semblent alors renaitre, après des
siècles d'ignorance, d'abandon et d'oubli. La phi-
losophie brise les entraves de la scholastiquc, la
raison revendique sa légitime indépendance. Des
esprits indépendants et hardis s'efforcent de s af-
franchir des autorités anciennes et approuvées dans
la rechercheet la discussiondes vérités philosophi-
ques. Ils protestent courageusement contre le jou~
de la théologie et contre celui d'Aristotc et pré-
parent les voies à Bacon et a Descartes. Plusieurs



d'entre eux ont été persécutés, plusieurs ont péri
victimesde leurs généreux effortspour l'émancipa-
tion de la pensée philosophique.

Indépendamment du triomphe du nomina-
lisine, quelques causes extérieures favorisèrent ce
mouvementd'affranchissementet d'indépendance.

Chassés de Constantinople par Mahomet, des sa-
vants grecs avaient introduit dans l'Occident les
ouvrages originaux de Platon et d'Aristote. Dès
lors, au grand profit de l'esprit critique et de l'in-
dépendancede la raison, on put opposer Platon à
Aristote, opposer Aristote lui-même, interprété
dans le texte grec, à l'Aristote plus ou moins dé-
figuré de la scholastique. De grandes découvertes,
accomplies dans presque toutes les branches de ia
connaissance et de l'activité humaine, celte de la
poudre à canon, de l'imprimerie,du vrai système
du monde, des lois du mouvement des astres, de
la circulation du sang, ne permettent plus d'ail-
leurs à l'esprit hunaain de douter de sa fécondité
et de sa puissance. Enfin, pendant cette même pé-
riode, s'est accomplie la réforme religieuse de
Luther.

Parmi les réformateurs philosophiques de ces



deux siècles, les uns se rattachent à Platon et ont

une tendance idéaliste, les autres se rattachent au
véritable Aristote et ont une tendance empirique

d'autres affectent de ne suivre les traces d'aucun
maître, tout en inclinant néanmoins, soit vers
l'idéalisme, soit vers l'empirisme. Parmi les phi-
losophes de ce temps qui représentent la tendance

empirique, il faut mettre au premier rang Pierre
Pomponat.

PIERRE PoMpoNAT. Pierre Pomponat naquit

à Mautoue, en i462. Il étudia a la fois la philoso-

phie et la médecine, et enseigna l'une et l'autre
science a Bologne. Ce n'est plus un théologien

ou un moine, mais un laïque et un médecin~

comme la plupart des philosophes de l'école
péripatéticienne pure du quinzième et du sei-

zième siècle. Pomponat est un disciple, mais un
disciple fort indépendant, d'Aristote; il sem-
ble qu'il s'attache surtout à le suivre là où il croit
impossible de le concilier avec les vérités de la foi.

Les deux principaux ouvrages de Pomponat ont

pour titre De V~~o~e <65. De Fato,
de libero a~'&~no, ~yvc~e~/M~o~, ~o~
~W ~M~e. Il y prouve à sa manière, en s'ap-



puyant de l'autorité d'At'istotc,que l'âme est mor-
telle et que toutes choses, même les détermina-

tions de notre volonté, sont assujetties à une abso-

lue fatalité. Ainsi cette autorité presque sacrée

que l'Église avait donnée àAristote, il la retourne

contre FËgUse cMe-mcme, en mettant à découvert

l'incompatibitité des principes d'Aristote avec la

foi. Mais il déclare, avec plus ou moins de sincé-

rité, qu'il soumet sa raison à la foi et qu'il croit,

comme chrétien, ce qu'il ne peut croire comme
philosophe. Néanmoins il eut besoin de toute la

protection de son ami, le cardinal Bembo, pour
échapper à l'accusation d'athéisme et d'impiété

portée contre lui par 1~ clergé de Venise.

BERNARDïNO TEMSio. Bernardino Telesio re-
jette l'autorité d'Aristote et a la prétention d'élever

un système original fondé sur l'autoritéseule de la

raison. Né à Cosenza, dans l'état de Naples, au
commencement du seizième siècle, il vint étudier

à Padoue la philosophie, la physique et la méde-

cine. De retourà Naples, il exposa la philosophiede

la nature dans un grand ouvrage intitulé J~c Na-

~?~ 7~'M~ /Ma~ /?~~ principia, où il atta-

que vivement Aristote et recommande, au lieu'de



l'étude des livres, celle de la nature. Malgré ses
prétentions à l'originalité, sa physique a beaucoup
d'analogie avec celle des anciensphilosophesgrecs.
Il cherche à expliquer toutes choses par trois
principes, la chaleur et le froid, principes actifs,

et par la matière, principe passif. La tendance

empirique du système de Telesio est manifeste

dans la morale où il pose pour règle fondamentale
la conservation de soi-même.

VANiNi. Jules Vanini est un disciple de Pom-
ponat. Comme son maître, il est péripatéticien.
Après une vie errante et agitée, il vint s'établir à

Toulouse. Il y fut accusé d'impiété et d'athéisme,
condamné à mort par le parlement, et brûle

en 4619. Les deux ouvrages les plus considérables
de Vanini sont intitulés Amphitheatrum c~?Mp

/~<<B et De ~a~B ~<~M ~o?~x/2M~ ~c-
~Kp c~~MC. Rien n'est plus orthodoxe que le pre-
mier de ces ouvrages; mais il n'en est pas de
même du second, dans lequel il tourne ouverte-
ment en ridicule les Écritures sacrées, et attribue
à l'imposture l'origine de toutes les institutions
religieuses, il parle non moins légèrement de

l'existencede Dieu et de l'immortalité de l'âme que



des prophéties et des miracles. Telle fut la cause
de la condamnation terrible prononcée contre lui,

pour cause d'athéisme, au commencement du dix-

septième siècle, par le fanatique parlement de

Toulouse.
THOMAS CAMPANELLA. Un des philosophes les

plus extraordinaires de cette période est Thomas

Campanelia, qui est déjà presque un contempo-
rain de Descartes. Né en Calabre, dans la seconde

partie du seizième siècle, il fi t ses études à Cosenza,

la patrie de Telesio. Plein de piété et d'ardeur, il

entra, jeune encore, dans l'ordre des dominicains

mais malgré la sincérité de sa foi et son attache-

ment à l'orthodoxie religieuse, sa vie fut remplie

d'étrangeset terribles vicissitudes. 11 est vrai qu'il

fut plutôt victime de son zèle pour l'affranchis-

sement de son pays que de ses tentatives de ré-

forme philosophique, et plutôt martyr de la poli-

tique que de la religion. Accusé, à Naples, d'avoir

conspiré contre la domination espagnole, il subit,

sans rien avouer, les plus cruelles tortures de la

question extraordinaire, et fut jeté dans un cachot

où il passa vingt-cinq ans. Dé!ivré enfin par Fin.

tervention du pape, il se réfugia en France, où il



mourut en J 639. Son principal ouvrage, qui a pour
titre /<w~Mp ~a/M~~M,contient un système
completde métaphysique. Selon Campanella, H y a

deux principes de toutes choses, l'être et le néant.
L'être est Dieu lui-même, qui se manifeste par
trois puissances essentielles, la force, la sagesse et

l'amour. Cette triade merveilleuse,ces trois attri-
buts essentiels de l'être, se rénéchissent en nous et

se retrouvent, à des degrés différents, dans tous les

êtres. Néanmoins Campanelta est en psychologie,

sinon en métaphysique, un philosophe empiri-

que. Il cherche en effet à démontrer que toutes les

facu liés de l'intelligence se réduisentà la sensation
d'où il fait dériver la connaissance tout entière.
Le sens seul nous donne la certitude, ~Mcesensu
losophandum est, suivant Campanella. Comme

Bacon, et presque en même temps que lui, il a es-
sayé de donner une classification des connaissances

humaines. Enfin il a entrepris de tracer l'idéal
d'une société et d'un gouvernement parfaits, dans

un petit ouvrage intitulé De civitate <S~M, où

il reproduit et exagère encore les utopies com-
munistes de Platon.

Passons maintenant aux philosophes de la



même période, chez lesquels domine la tendance

platonicienne ou idéaliste.

MARSiLE FtClN. Marsile Ficin est le chef de

l'école platonicienne du quinzième et du seizième

siècle. Quels que soient les défauts de sa critique,
quels quesoientlesécarts desonenthousiasmepour
Platon et les Alexandrins, il a rendu un immense
service à la philosophie en général, et à la philoso-
phie platonicienne en particulier, par la traduc-

tion latine des oeuvres de Platon, de Plotin et de

Proclus. Il vécut à Florence, à la cour des Médicis,

dans la seconde moitié du quinzième siècle.
FRANÇOIS PATRizzi. François Patrizzi ne fut pas

moins dévoué à la cause du platonisme. Né en Dal-

matie en 1529, après avoir fait ses études à l'Uni-
versité de Padoue, il enseigna la philosophie, d'a-

bord à Ferrare, puis à Rome,où i mourut en ~S97.

Faire triompher Platon et renverser Aristote, tel

a été le but unique de tous ses travaux et de ses
deux grands ouvrages intitulés Z~CM~o~~jM~-
pateticce et Nova de M~e~M philosophia. Dans le

premier" il attaque non-seulement les principes,

mais les mœurs et la vie d'Aristote avec la plus

aveugle violence. La partie la plus originale de cet



ouvrage est celle où il discute et met en doute l'au-
thenticité des ouvrages attribués à Aristote. Dans

le second, il expose sa propre philosophie, qui est

un mélange des idées les plus bizarres des néo-

platoniciens. L'importance du rôle philosophique

de Patrizzi est tout entièredans ses attaquescontre

la philosophied'Aristote.
RAMUS.La plupart des philosophes dont nous

venons de parler sont Italiens. Au quinzième

et au seizième siècle, c'cs!, l'Italie qui tient le pre-
mier rang dans l'histoire de la philosophie; mais

la France peut se vanter d'avoir produit Ramus,

qui ne le cède à aucun autre philosophe de ce

temps, sinon par la profondeur et l'originalité

des doctrines, au moins par l'éloquence, par l'in-
fluence sur les esprits et par l'héroïsme. Il faut ho-

norer dans Ramus un des plus nobles, des plus

intrépides et des plus brillants précurseurs de la

philosophie moderne. Né d'une famille pauvre, il

ne put achever ses études qu'en entrant comme
servant au collége de Navarre à Paris. Pour ob-

tenir le grade de maître es arts, il osa soutenir, au

sein de la plus péripatéticienne des universités,

cette thèse singulièrement audacieuse 7~ ~'c~



~<Mu~L'ctudedesdiaIoguesdeP!aton
et de la méthode d'induction socratique acheva de
le dégoûter d'Aristote. Alors il publia successive-
ment deux ouvrages qui eurent le plus grand re-
tentissementet qui attirèrent contre lui des arrôtsde
l'université,du parlement etduconsei! du ro!. C'est
parla logique surtontque régnaitAristote,c'estpar
la logique que Ramus l'attaque et prétend ruiner
à jamais son autorité. Dans les ~'?~o~'c<B ~4?M<

~MOM~, il fait le procès de la logique d'A-
ristote à laquelle il reproche l'obscurité, la confu-
sion, le vice des divisions et des définitions.

Dans les Dialecticoe /M~M~oMM, il a la préten-
tion de poser lui-même les fondements d'une
logique meilleure et de simpHner Aristote, de
le rendre plus attrayantet plus clair, en suivant
tantôt les traces de Platon, tantôt celles de Ci-
céron et de Quintilien. Mais i! n'y réussit qu'aux
dépens de la précision et de la profondeur. Pour
rendre !a logique populaire, il écrivit une dialec-
tique en français, quatre-vingtsans avant ie Dis-

cours de /a méthode (i). Ayant obtenu une chaire

(1) Dialectique do Pierre de la Ramée Charles de Lorraine,
cardinal, son Mécène, à Paris, chez WecheJ. Ï555, in- HO pages.



d'enseignement puM~c de philosophie a Paris,

au Collége de France, récemment fondé par Fran-

çois P', il eut un immense succès, grâce à la forme

toute .nouvelle de son enseignement et à son
éloquence. Il avait dépouille les formes de l'an-

cienne scholastique ;-il cherchait à se mettre à

portée de toutes les intelligences par la simplicité

et par la clarté de ses leçons. Il faut bien reconnai-

tre aujourd'hui que ses attaques contrôla logique,

la physique et la métaphysiqued'Aristote, sont plus

passionnées que profondes, qu'iln'a rien laissé qui

pût rendre la place de ce qu'il attaquait, et que sa
réforme est plutôt littéraire et morale quephiloso-

phique. Néanmoins il eut de nombreux partisans,

non-seulementen France, mais à l'étranger,en An-

gleterre, surtout en Allemagne. La gloire de Ramus

est d'avoir courageusement protesté contre l'auto-
rité d'Aristote, sous laquelle était alors asservie,

en France, la pensée philosophique, et d'avoir
cherché à populariser la philosophie, en la dé-
pouillant des formes barbares de la scholastique,

en lui donnant des applications plus utiles et un
but plus pratique.

Ramus, ayant embrassé le protestantisme, fut



obligé de quitter Paris; il y rentra et en sortit, sui-
vant les différentes vicissitudes de la iutte des pro-
testants et des catholiques. Malheureusementil s'y
trouvaitpendantle massacrede la Saint-Barthélem y
où il périt victime des haines philosophiques, non
moins que des haines religieuses, sous le poignard
d'une bande d'assassins excitéscontrc lui par un pé-
ri pâté Hcien fanatique, son collègue au Collége de
France.

GioRDANO BRUNO. Quelques années après !a
mort de Ramus, parut Giordano Bruno, le pins
célèbre des philosophes idéalistes et néoplatoni-
ciens du seizième siècle. Jeune il entra, comme
Campanella,dansuncouventde dominicains nia!s
bientôt il en sortit ayant conçu des doutes sur l:t
vcntcde certainsdogmes. Dèslorssavie futerrante
il parcourut l'Italie, la France, l'Angleterre, l'A!-
iemagne, allant prècher hardiment ses doctrines
d'université en université, à Paris, à Oxford, à
Wiitemberg, et courant en quelque sorte les aven-
tures philosophiques. Il .a publié divers ouvrages,
dont voici les principaux ~M~c~M~oe
et l'un; De /e~M mondes De
la ~MM~e, du ~o~~c et de la /?y?~ 11 s'est servi



en général de la langue italienne, c'est-à-dire de

la langue vulgaire, de préférence à la langue la-

Une.
L'infinité de l'univers, l'unité absolue des cho-

ses, voila les deux idées dominantes de la philoso-

phie de Bruno. Dans son langage figuré et enthou-

siaste, il appelle l'univers, ~'Olympe et le trônc de

~Divinité. Dieu étant un être illimité, son palais

doit être sans bornes. En faveur de cette infinité du

monde, Bruno invoquait aussi le système de Co

pernic qui ôte à la terre sa prétendue immobilité

au centre du monde, pour la faire tourner autour

du soleil, lequel lui-même n'est qu'un centre

mobile et partiel. Par delà notre terre et notre.

soleil, il y a donc une infinité de soleils, une
infinité de terres qui, peut-être, sont peuplées

comme la nôtre. Avec quel enthousiasme Bruno

ne célèbre-t-il pas ces myriades de mondes, ces

conciles d'étoiles, ces conclaves de soleils, suivant

ses poétiques expressions 1 Dieu est à la fois la

cause et le principe de cet univers, mais il de-

meure, selon Bruno, inhérent à tous les actes et

à tous les êtres qu'il produit. Il est uni à cet

univers comme l'âme est unie au corps. Dieu est



l'âme, la forme, la ~ie de tout ce qui est. En con-
séquence, tout est animé dans l'univers, l'univers
lui-mêmeest un animal infini. La doctrinede Gior-
dano Bruno est un panthéisme enthousiasteet mys-
tique, à la façon des Alexandrins, qui diffère
beaucoup, sinon pour le fond, au moins pour
la forme, du panthéisme géométrique de Spi-

noza.
Après avoir attaqué, dans plusieurs de ses ou-

vrages, l'Église et la papauté, il eut l'imprudence
de retourner en Italie, à Venise. Il y demeura ce-
pendant deux ans tranquille; mais il fut, on ne sait
à quelte occasion, livré par le clergé de Venise à

l'Inquisition de Rome, qui le condamna à être
brûlé, en 1600, pour cause d'impiété et d'hérésie.

Pendant cette même période parurentun grand
nombre de philosophes mystiques qui exercèrent

une certaine influence, tels que Reuchlin, Agrippa
deNettesheim, Paracelse, Robert Fludd,J.-B.Van
Helmont. Le mysticisme protesta aussi, à sa ma-
nière, contre les sèches et stériles formules de
la philosophie scho!astiquc; ainsi il contribua.
poursa par~aravénetnent de la philosophie mo-
derne.



Enfin, dans lasecondemoitié du seizième siècle,

comme dernière conclusion de ce désordre des idées

philosophiques,apparat le scepticisme à peu près

inconnu à !a philosophie scholastique. Un grand
écrivain, Montaigne, dans ses Essais, le présente
sous les formes les plus séduisantes et le met en
faveur parmi les gens du monde. Charron, son ami

et son disciple, lui donne une forme systématique
dans son livre sur la Sagesse. « Que sais-je? » telle
est la devise de Montaigne, « Je ne sais, » est la de-
vise de Charron. C'est la phitosophie de Descarles
qui arrêtera le progrès du scepticisme en France.
Au que sais-je de Montaigne Descartes répondra
je pense, donc je suis.



CHAPITRE X!!

Ca!'act6r(~ générauxdo la pbitosop!ue moderne. Bacon. Ana-
lyse <!u A'oM<~ C~a?:M.– Hobbes. Gassendi.

Par ses caractères gcucraux, la philosophie mo-
derne diffère a la fois de la philosophie du moyen
âge et de la philosophie ancienne.Eilese distingue
de la philosophie du moyen âge par une tendance
plus expérimentale et plus pratique, par l'indépen-
dance à l'égard de la théologie et des philosophes
anciens. Non-seulement elle s'anranchit de l'auto-
rité des anciens, mais elle fait succéder un injuste
mépris au respect superstitieux dont ils avaient été
si longtemps l'objet. Ce caractère d'indépendance
la rapproche de la philosophie ancienne mais,
d'un autre côté, elle' en (linerc par une méthode
plus rigoureuse qui, prenant pour point de départ
Fétude de la nature humaine, se conforme davan-
tage a la grande règle d'à! 1er du connuà l'inconnu.
On peut ajouter aussi qu'elle l'emportepar une no-



tion plus exacte de la spiritualité de Famé et de

ses diverses facultés, par une idée plus haute et

plus pure de Dieu et de sa providence. Cettedouble

tendance empirique et idéaliste, que nous avons

signalée jusqu'à présent dans toute l'histoire de la

philosophie, nous la retrouverons plus déterminée

et plus précise dans la philosophie moderne. Le

chef de la première est Bacon, le chefde la seconde

est Descartes.
BACON. A la différence de la plupart des phi-

losophes scholastiques, Bacon n'est pas un profes-

seur ou un moine, c'est un homme d'afiaires, un
homme d'État. H naquit à Londres en i5CI son

pcre, Nicolas Bacon, était un jurisconsulte distin-

gué, garde du grand sceau sous Ëtisabeth. Dès sa

seizième année, le jeune Bacon avait fini ses études

et concevaitl'idée d'une reforme de la philosophie

dont il s'occupa toute sa vie, au milieu des soucis

de la politique et des affaires. Elisabeth le fit mem-

bre de son conseil extraordinaire Jacques r"

l'éleva aux premières charges de l'Etat, le combla

de titres et d'honneurs, et enfin le fit garde des

sceaux. Mais, par une complaisance serviie pour
le roi et son ministre favori, le ducde Bucidngham,



Bacon apposa le sceau royal à une foule d'injustes
concessions, de monopoles et de privi!éges, il per-
mit aux siens de recevoir de l'argent, lui-même il
en reçut par une facilitécoupable et par le désir de
s'enrichir. Tel est le fondement de l'accusation de
corruption et de vénalité qui fut portée contre lui,
en t62i, par le parlement. Sur le conseil du roi,
Bacon renonça à toute défense; il fut condamné à
perdre les sceaux, à payer une amende et à être en-
fermé à la Tour de Londres.

On ne peut songer à le justifier lui-même,
d'ailleurs, s'est avoué coupable. Si Bacon eut un
grand esprit, il n'eut qu'un faible caractère. Mais
l'esprit de parti semble avoir joué dans son procès
un plus grand rô!c que l'amour de la justice. Le
roi lui fit grâce de la prison et de l'amende, sans
oser toutefois lui rendre les sceaux. Rentré dans la
vie privée, Bacon se iivra tout entier à la phitoso.
phie. Il mourut peu de temps après, en 1626, sans
avoir eu le temps de mettre la dernière main à ses
travaux.

Frappé de la stérilité des sciences physiques, il
conçut l'idée d'une réforme fondamentale de Ja
méthode scientifique à laqudie il travailla jusqu'à



sa mort, partageant son temps entre l'étude et les

jft'uircs. Tous ses travaux se rapportent à cette

même pensée et ne sont que des ébauches ou des

parties de l'ouvrage auquel il a donné le nom de

grande réforme, /a~o magna. Le style de

Bacon est plein de verve; il abonde en images et

en métaphores brillantes, mais qui quelquefois

sont prétentieuses et de mauvais goût.
L'T~~M~~û ~c~M devait avoir six parties, dont

nousallons tracer le plan. La premièrepartie a pour
titre De <~M~e et <XM~?M~M ~c~M~?' elle
est comme l'introduction et le vestibule de tout
l'édince. Bacon y défend les sciences contre les di-

verses accusations dont elles sont l'objet, il signale
les erreurs et les fausses tendances contre lesquelles
il faut se mettre en garde, il proteste contre le'prin-
cipe de l'autorité légué au seizième siècle par la
philosophiedu moyen âge, enfin il donne une clas-
sification des sciences dans laquelle il marque les

lacunes qu'il faut combler ou, comme il le dit, les

pays qui restent à découvrir. Cette classification

est fondée sur la prédominance de l'une ou l'autre
des trois grandes facultés intellectuelles,mémoire,
imaginationet raison, dans tel ou tel ordre de con-



naissances. A la mémoire, il rapporte l'histoire,
soit l'histoire naturelle, soit l'histoire civile; à l'i-
magination, la poésie, dans laquelle il fait entrer
tous les arts à la raison, la philosophie, qui em-
brnsse à la fois la science de la nature, de Dieu et de
l'homme. D'AIemherta reproduit, avec de légères
modifications,dans la préface de l'Encyclopédie,les
principes de la classification des sciences de Bacon.

La seconde partie de l'7?ïs~M~~o magna est le
Novum O~~M~. Bacon lui a donné ce nom pour
le distinguer de l'ancien 0/~M~ d'Aristote, et
pour annoncer hautement son projet de faire
enfin une logique nouvelle. Ce .n'est pas une
science, mais seulement une méthode que Bacon

se propose de donner dans ce nouvel (~?~.
Le nouvel 0~ se compose de deux livres le
premier, qui comprend cent trente aphorismes, est
entièrement critique; c'est un admirable tableau
des causes qui s'opposentencore à l'établissement
de la vraie méthode et au propres des sciences. On

est comme ébloui par l'éclat des couleurs, par la
justesse et la grandeur, par la fécondité des aper-
çus. Dans l'antiquité et dans le moyen âge, selon
Bacon, tous les grands esprits se sont plutôt appli-
qués à la morale et à la théologie qu'à la philoso-



phïe naturelle et à l'observation des faits, qui est la

mèrede toute les sciences. Les sciences jusqu'à pré-~

sent n'ont été cultivées que pendant bien peu de

temps, et sur un bien petit tbéâtre, relativement à

rétendue du monde entier, soit avant, soit après le

christianisme; elles n'ontété encouragéesni par les

princes ni par les gouvernements. Tout, dans les

universités, est sous l'empire de l'usage et de la

routine, tout estdirigécontre l'innovation quicon-

que propose quelque chose de nouveau est aussitôt

traité d'espritchimériqueet turbulent. Comment,

d'ailleurs, s'étonner de la stérilité et du triste état

des sciences, quand on y applique exclusivement le

syllogisme, impuissantpar sa nature, à donner et

à vériner les premiers principes qui reposent sur
les faits? v

A ces causes extérieures qui ont retardé jusqu'à

présent l'avancement des sciences. Bacon en ajoute

d'autres, tirées de la constitution même de l'esprit
humain. Il ramène à quatre classes auxquelles,
dans son langage figuré, il donne le nom d'ido-
les, toutes les causes d'erreurs qui agissentsur l'in-
telligence humaine. Les erreurs sont, en effet, des

idoles qu'encense l'esprit humain,à la place de la



venté, qui est le vrai Dieu. La première classa est
celle des idola c'est-à-dire des causes d'er-

reurs communes à toute l'espèce humaine tel est,

par exemple, le besoin de l'unité et de l'harmonie,
qui nous porte à les supposer là même où il n'y en

a pas. La seconde est celle des idola ~ecM~ ou
idoles de l'antre, c'est'à-dire des causes d'erreurs
qui dérivent de nos dispositions individuelles, de

nos prédilections, de nos études spéciales, de notre
éducation. La troisième est celle des idola lori ou
.idoles de la place publique, c'est-à-dire des erreurs
qui résultent du langage par lequel les hommes
communiquent leurs idées les uns aux autres. La

quatrièmeestcelledes idola theatri, idoles de théâ-
tre,c'cst-à-direerreursrésultant des systèmes qui se
succèdentsur la scène de la philosophie. Au lieu de

chercher la vérité et d'étudier les faits, on raisonne
d'après les principes reçus, on jure par Aristotc.

Mais si l'esprit humain prévenu sait se mettre en
garde contre toutes ces causes d'erreurs, s'il ne
s'écarte plus de la vraie méthode, Bacon n'hésite

pas à prédire aux sciences une perfectibilité indé-
finie et à l'homme une puissance sans bornes sur
~Ia nature, car savoir, c'est pouvoir.



Le second livre de i'O~~M~,consacré à l'expo-
si<ion de cette méthode ou, comme le dit Bacon,
à l'art d'interpréter la nature, n'est pas achevé et
contient seulement cinquante-deux aphorismes.
Quel est cet art d'interpréter la nature ? Il consiste
à partir des sensations et des faits particulierspour
s'élever aux propositionsgénérales par une marche
graduelle, sans omettre aucun degré, en d'autres
termes, c'est la méthode d'observation et d'induc-
tion. Assurément,Bacon n'a pas inventé, comme
on l'a dit, l'induction qui est un procédé naturel de
l'esprit humain, il n'en a pas même donné le
premier la théorie, car elte se trouve dansAristote;
mais H donne les plus sages prescriptions sur la
manière de la mettre en œuvre, sur les procédés
qu il faut suivre pour ne pas s'égarer, quand on
l'appliqueaux sciences physiques. Ce sont en effet
les sciences physiques, et non les sciences mora-
les, que Bacon semble avoir exclusivementen vue
dans son Novum Organum. Il recommande de par-tir des faits particuliers,et non des principesgéné-
raux et abstraits, comme faisait la philosophie
scholastique. Pour trouver la cause ou la loi d'un
phénomène~ il faut d'abord faire une statistique



complète de ces phénomènes et de toutes les cir-
constances au milieu desquelles ils se produisent.

Bâcon conseille de dresser trois tables de ces cir-
constances, une table d'essence ou de présence, une
table d'absence, une table de degré. La première
comprend toutes les circonstances dans lesquelles

le phénomène se produit la seconde contient, au
contraire, cellesdans lesquelles il ne se produitpas,
quoiqu'ellesaient de l'analogie avec les premières.

Enfin la troisième est destinée à enregistrer les va-
riations de telle ou telle circonstance par rapport à
l'intensité du phénomène. En effet, la circonstance

qui est la vraie cause du phénomène, non-seule-
ment doit toujours l'accompagner,mais doitvarier
proportionnellementavec lui.

Parmi les faits à observer, il en est qui méritent

une attention particulière.Ce sont des faits privilé-

giés, ou, comme dit Bacon, des prérogatives des

faits. 11. énumère et discute toutes ces prérogatives

avec des vues très-ingénieuseset avec une rare pers-
picacité scientifique. Quand, après avoir passé len-

tement et péniblement par tous ces degrés, on est
arrivé à une loi, à une théorie, la tâche qu'impose

Bacon au vrai savant n'est pas encore terminée. Il



reste a réprouver à la tourmenter, pour ainsi dire,
en lui faisant subir l'épreuve de tous les cas nou-
veaux qu'il est possible d'imaginer, comme si on
avait anaire à quelque théorie suspectequ'on eût à
coeur de combattre et de renverser. Bacon donne
encore une foule de préceptes, dont plusieurs sont
u~i peu subtils et minutieux, relativement à l'in-
duction et à la généralisation. Tous ces préceptes,
pris dans leur ensemble, peuvent se ramener à
cette grande règle, de se mettre en garde contre les
généralisations et les inductions anticipées, ou de
n'induire et de ne généraliser qu'avec lenteur et
circonspection.

Le plan générai de 17?M~M~o magna devait
comprendre quatre autres parties où auraient été
rassemblés les exemples de l'application de cet art
d'interpréter la nature. Bacon malheureusement
n'a pas eu le temps de les achever, et n'en a laissé
que quelques ébauches.

Réformer les sciencesphysiques, les anranchirdu
joug de l'autorité, des vieux préjugés et des vieilles
méthodes, donner les règles qu'il faut suivre dans la
recherche des lois et des causes des phénomènes
matériels, tel a été l'unique but que s'est proposé



Bacon. Il n'a, d'ailleurs, attaché son nom à aucun
grand système ni à aucune grande découverte. Ii

a mêmeeu le tort de méconnaîtrecelles qui s'étaient
accomplies ou s'accomplissaient de son temps.
Comme il n'a pas traité la question de l'origine de

nos connaissances, on ne peut pas dire, à parler

avec exactitude, qu'il soit un philosophe sensua-
liste. La tendance empirique de sa philosophiese
manifestenéanmoinspartapréoccupationexclusive

des phénomènes matériels. Voilà pourquoi l'auto-
rité de Bacon a été si souventopposée à l'idéalisme;

voilà pourquoi les philosophesempiriques du dix-

septième et surtout du dix-huitièmesiècle, en An-

gleterre eten France,l'ontproclamé leurchef. Nous

placerons à sa suite, Hobbes qui a été son disciple

et son collaborateur,et Gassendi, un de ses rares
admirateursen France, au dix-septième siècle.

HoBBES. Hobbes naquit en Angleterre,

en iS88. Il traduisit en latin, avec Ben Johuson,
les ouvrages que Bacon avait publiés en anglais.
Réfugié en France, il eut occasion de voir Des-

cartes à Paris et, à la sollicitation du P. Mersenne,
il lui adressa des objections contre les ~c~-
~tOM~. Mais, deuxesprits si opposés ne purent s'en-



tendre, et Descartesse hâta de rompre cette liaison.
'Pendant les troubles et les guerres civiles de
l'Angleterre, Hobbes demeura constamment atta-
che à la cause du pouvoir absolu, qu'i! entreprit
de défendre par ses principes métaphysiques,
persuadé qu'un pareil pouvoir peut seul mainte-
nir l'ordre et la paix dans la société. Il mourut
en 1679.

La doctrine métaphysique de Hobbes est con.
tenue dans le Léviathan (i). Selon Hobbes, rien
n'existe, si ce n'est la matière l'âme donc est
mutérielle comme toutes les autres substances.
Toutes nos idées viennent de la sensation, et notre
volonté, comme celle des animaux, est toujours
fatalement déterminée. II n'y a point de justice
absolue; chacun ne consulte et chacun n'a d'au-
tre règle à consulter que son intérêt et sa passion,
chacun a un droit égal sur tout ce qu'il juge lui
être avantageux. liobbes reconnaît que l'exercice
d'un pareil droit doit nécessairement engendrer
la guerre d'un contre chacun, de tous contre
tous; aussi l'état de guerre est-il, selon lui, l'état

(U H choisit ce titre parce qu'il comparaità la b6to de l'Apoca-
lyse le pouvoirpopulaire qu'il se proposaitde combattre.



primitif et naturel de l'homme. Or, comme: de.
l'aveu de tous, cet état de guerre continuelle est

ce qu'n y a de plus contraire à l'avantage et au
bonheur de la société, il faut le faire cesser à
tout prix. De là donc la nécessité d'un pouvoir
qui empêche l'exercice désastreux de ce droit na-
turel de chacun, qui fixe ce qui est juste et in-
juste, qui comprime les volontés rebelles, qui
empêche à tout prix le retour de l'état de guerre,
le pire de tous les états. Or, il n'y a qu'un pou-
voir absolu qui ait assez de force pour remplir

une pareille mission. Rien, selon Hobbes, ne doit
borner ce pouvoir; la religion elle-même est en-
tièrement dans sa dépendance. Il n'a pas d'autre

mesure de son droit que la force, et l'intérêt de sa
conservation doit être sa seule règte.

GASSENDI. Gassendi naquit dans la Provence,

en IS92. Il professa d'abord la philosophie à
Aix, puis il fut nommé chanoine de la cathédra!e
de Digne. 11 mourut en i656. Ce fut un adver-
saire de Descartes et un admirateur de Bacon et
de Hobbes. Ayant pris de bonne heure en dé-
goût la scholastique et Aristote, il publia, contre
ses partisans, encore nombreux et puissants en



France, des Exercitationes ~~o~.ï'xccp adversus
~M~~M. A l'encontre de la philosophie ae
l'École, il entreprit de ressusciter et de réhabi-
liter la philosophie, généralement assez mal fa-
mée, d'Épicure. Dans son Syntagma ~M~~
EpM~, il réunit tout ce qu'on peut recueillir,
chez les anciens, sur la vie, la personne et les
doctrines d'Ëpicure, et s'appliqua à dissiper les
préjugés défavorables dont sa philosophie était
l'objet. Cet attachement de Gassendi à la philo-
sophie d'Ëpicure indique suffisammentquelle était
sa propre tendance philosophique. « Toutes nos
idées viennent des sens, » voilà la première
phrase de sa logique. Non-seulement il est sen-
sualiste, mais il incline au matérialisme, sous la
réserve dé la foi, à peu près comme Pomponat.
C'est à ce point de vue du sensualismeet du ma-
térialisme que, comme Hobbes, mais avec plus
d'habileté et de souplesse, il a combattu Des-
cartes. Le ton de la polémique de Gassendi est
excellent;jamaisles questions philosophiquesn'a-
vaient été traitées avec plus de clarté, plus d'agré-
ment et plus de naturel. Gassendi d'ailleurs, mal-
gré son empirisme, a raison sur quelques points



contre son illustre adversaire. En même temp~
que métaphysicien, il était physicien, astronome,
antiquaire érudit. Gassendi a eu quelques disci-
ples dans le dix-septième siècle, parmi lesquels

nous nommerons le célèbre voyageur, François
Bernier, qui a donné un abrégé de sa philoso-
phie, Chapelle et notre grand Moiicrj. Dans les
comédies de Molière, on trouve quelques traces-
de renseignement de Gassendi et de sa polémique
contre Descartes.



CHAPITRE XHI

Descartes.

DESCARTES. Descartes naquit en IS9G, dans
ia petite ville de La Haye située entre Tours et
Poitiers (i). Issu d'une noble famille du Poitou, il
reçut, en naissant, Je titre de seigneur du Perron.
H fit ses études au collége de La Flèche sous les
jésuites. « J'ai été, dit-il dans !a première partie
du Discotirs de la méthode, nourri aux lettres des
mon enfance,etparcequ'on me persuadaitqueparleur moyen oa pouvait acquérir une connaissance
claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie j'a-
vais un extrémedésirde lesapprendre. Mais il fut
déçu danssonespérance.n'ayanttrouvénuHepart,.
sinon dans les mathématiques, clarté et évidence.
Sur les bancs du collège. Descartes s'annonçait

(!)VoirsapDescarteaet8esdisciples mon Histoire de~~MW~~a~ édition, 2 voï.in-8 ou la même édition en2 vo!. !n.t~ Voir aussi l'analyse du Discours de la ~Ao~ dans
nos ~Ma~ etc.



déjà comme un grand mathématicien déjà aussi

il avait commencé à sonder les fondements de

la certitude et conçu la pensée d'une réforme de

la philosophie et de toutes les sciences. Mécon-

tent des docteurs et des livres, il les abandonne

aussitôt qu'il peut s'affranchir de la tutelle de ses
maures, résolu à ne plus chercher la science

qu'en lui-même ou dans le grand livre du monde.

II prend le' métier'des armes, comme il conve-
nait à un gentilhomme, et s'engage en. qualité de

volontaire, d'abord au service du prince Maurice

d'Orange, puis dans les armées de divers princes

de l'Allemagne. Au bout de quatre ou cinq an-
nées il renonce à l'état militaire et, après avoir

parcouru en curieux diverses parties de l'Europe,

il revient à Paris. Mais, n'y ayant pas trouvé la

tranquillité et la solitude dont il avait besoin pour

ses travaux, ni un climat qui convint à son tem-
pérament, il se décide à se retirer en Hollande.

La Hollande, pays de liberté religieuse et poli-

tiqne~ a été 'la seconde patrie de Descartes; c'est

là qu'il a passé vingt-trois ans de sa vie et publié

la plupart de ses ouvrages. A l'âge de cinquante-
trois ans, il eut le tort de céder aux sollicitations



de la reine Christine de Suède et d'échanger sa
solitude d'Egmont contre la cour de Stockholm.
il se laissa entraîner, non pas par la vanité et par
l'ambition, mais par le désir de propager sa phi-
losophie, d'observer des météores nouveaux sous
un ciel nouveau et par l'espoir d'un grand établis-
sement scientifique où il pourrait faire toutes les
expériences qu'il avait conçues pour les progrès
de la science et l'utilité du genre humain. Mais

la rigueur du climat le changement de toutes

ses habitudes, altérèrent en peu de temps sa santé
et, après un séjour de quelques mois, il mourut
à Stockholm, au mois de février de l'année 16~0.
Seize ans plus tard, ses amis et ses disciples, de
plus en plus nombreux, firent revenir de Suède à
Paris ses restes mortels et honorèrent sa mé-
moire par de magnifiques funérailles dans l'église
de Saint-Étienne du Mont. En i637, il avait pu-
blié le D~co!~ de la méthode joo!~ conduire

sa 'raison et chercher la vérité dans les sciences.
Ce Discours était accompagné de la Dioptrique,
des Météores et de la Géométrie annoncés dans le
titre de l'ouvrage comme des essais de cette me-
thodo. Descartes, qu'il faut placer parmi les fon-



dateurs de la prose française, a publié cet ouvrage
en français pour le mettre à la portée du plus
grand nombre et de tous les gens sensés. Il' a
publié, au contraire, en latin, parce qu'elles s'a-
dressaient plus particulièrement aux doctes, ses
~O~~MMsur la première philosophie, où est dé-
?MOM~c l'existence de Z)~K et la <c~oM de
~~e et du corps. C'est aussi en ]at!n qu'il a écrit
tes ~~MC~M de philosophie, où sont exposés par
ordre tous les principes de sa métaphysique et
de sa physique. Le dernier ouvrage qui ait eic
publié de son vivant est le Traité des passions de )

~MC, écrit en français. Après sa mort furent pu-
bliés, par les soins de Clerselier, le Traité de

l'homme et de la /oM du /œ les Règles

pour la direction de l'esprit et ses Lettres en trois
volumes in-quarto.

La philosophiede Descartes est tout entière, au
moins en germe, dans le Discours de laMéthode. lï
y expose les principauxrésultatsde sa philosophie,

en indiquant la voie par laquelle il y est par-
venu. Il raconte que, dans le collége, il n'a
trouvé dans toutes les sciences qu'incertitude et n

contradictions, sauf dans les mathématiques. En



philosophie, rien ne lui parait encore avoir été
solidement établi, car il n'est rien dont on ne
dispute; il en est de même de toutes les autres
sciences, d'autant que toutes elles empruntent
leurs principes à la philosophie. Quant à toutes

ces opinions si diverses que nous avons reçues
dans notre esprit, sans le contrôle de la raison,

nous ne pouvons y avoir la moindre confiance.
Donc, pour trouver un point fixe et inébranla-
ble qui puisse servir de fondement à la philo-
sophie et à toutes les sciences, il faut d'abord
débarrasser notre intelligence de ces opinions
antérieurement reçues, afin de ne plus admettre

que celles dont la vérité aura été suffisamment
éprouvée. D'ailleurs, il est des raisons générales,
produites de tout temps par les sceptiques, telles

que les erreurs des sens, de la mémoire, l'ab-
sence d'un caractère de distinction, fixe et cer-
tain, entre les idées de la veille et celles du
rêve, etc., qui doivent nous engager à douter de

tontes choses. A ces raisons, Descartes en ajoute

une autre de son invention qui, à elle seule, si
elle était fondée ruinerait la possibilité de toute
certitude..Cette nouvelle arme, qu'il prête com-



plaisamment aux sceptiques, c'est la supposition
d'un être puissant, d'un Dieu malin qui prendrai
plaisir à nous tromper.

Ainsi Descartes débute par un scepticismeuni-
versel. Mais ce scepticisme n'est que provisoire
c'est uneLméthode,un moyen énergique et sûrpour
arriver à la vérité de là le nom de doute métho-
dique qu'il a reçu dans l'école cartésienne. Pre-
nons bien garde en effet que si Descartes se fait
un moment sceptique, c'est pour mieux battre les
sceptiques avec leurs propres armes. Il ne doute
pas pour douter, mais pour mettre la vérité à l'abri
de tous les doutes. Bientôt, d'ailleurs, il en finit
pour toujours avec ce doute provisoire par la ren-
contre d'une vérité de telle nature, qu'elle peut
braver tous les efforts du scepticisme. Quelle est
cette vérité qui résiste victorieuse, même à la sup-
position de ce Dieu malin prenant plaisir à nous
tromper? Quelle est cette vérité sur laquelle
sera solidement fondé tout l'édifice de la science?
C'est celle de notre propre existence. Voici
en effet comment raisonne Descartes moi qui
doute de toutes choses, à tout le moins je ne
puis douter que je suis un être qui doute, un



être qui pense; pour douter, pour être trompé, ne
faut-il pas que je pense, ne faut-il pas que
je sois? Je pense, donc je suis et, en latin, cogito,

ergo sum, voilà la forme, à jamais célèbre, donnée

par Descartes à cette première vérité sur laquelle
il va faire reposer toutes les autres

Il recherche ensuite, afin de pouvoir aller plus
loin, ce qui est requis en généralà toute proposi-
tion pour être vraie et certaine or, il remarque
qu'en disant Je pense, donc je suis, rien ne l'as-
sure qu'il dit la vérité, sinon qu'il voit avec une
irrésistible clarté que pour penser il faut être; d'ou
il conclut que les choses que nous concevons fort
distinctement et fort clairement sont toutes vraies.
L'évidence, tel est donc le signe, le criterium
suprême de toute vérité. Assurément Descartes
n'a pas inventé cette grande règte d'après laquelle
la raison ne doit se soumettre qu'à l'évidence, ni
secoué le premier le joug de l'autorité dans l'ordre
philosophique mais nul avant lui n'en avait fait
si rigoureusement une méthode, nul surtout n'a-
vait mieux montré dans la conscience même la
source première d'où toute évidence découle.

Je suis mais qui suis-je? Je suis quelque chose.



dit Descartes, qui veut, qui se souvient, qui
imagine, qui affirme, qui nie ou, pour tout dire

en un mot, quelque chose qui pense. Ainsi il se
connaît lui-même comme une pensée, quoique

ne connaissant rien autre chose encore, quoique

ne sachant pas même s'il y a des corps, et si quel-

que autre chose au monde existe; d'où il conclut
qu'il est une substance dont toute la nature est de

penser et qui, pour être, ne dépend d'aucune
chose matérielle. Cela seul que la conscience nous
atteste, à savoir la pensée, appartient au moi rien
de ce qui est étendu ne lui appartient, cela revient
à dire nous saisissons directement la spiritualité de

l'âme. Selon Descartes et tous ses disciples, l'exis-

tence de l'âme est plus claire et plus certaine que
celle du corps; c'est là un des points fondamen-

taux de la philosophie cartésienne
En donnant à l'âme la pensée pour essence,

Descartes et surtoutses disciplesont été conduits à

méconnaîtreplus ou moins la causalité qui lui est

propre et en laquelle nous croyonsqu'il faut placer

son essence même.
De la vérité de notre existence, Descartes s'élève

immédiatement à la vérité de l'existence de Dieu.



Il trouve, en faisant réflexion sur toi-même, que
son être n'est pas tout parfait, puisqu'il doute or
il se demande d'où il a appris que douter est une
imperfection et que son être n'est pas tout parfait.

L'idée de sa propre imperfectionsuppose nécessai-

rement en son esprit celle d'un être souverainement
parfait, d'un être infini. D'où donc nous peut venir

une pareille idée? Elle ne peut avoir en nous ni sa
causent son original; nous sommes finis et limités,

conséquence, nous ne possédons pas en nous toute
la réalitéet la perfectioncontenues dans cette idée.

Puisqu'ellene vient pas de nous,puisqu'ellen'a pas
son exemplaire, son original dans notre nature,
elle nous renvoie à la nature d'un être contenant

en lui tout ce qu'il y a de perfection dans cette
idée. Ainsi l'idée de l'être infini, qui est en nous,

ne peut avoir pour cause et pour objet que l'être
infini lui-même, c'est-à-dire Dieu. Donc, sans
sortir de lui-même, Descartes a démontré l'exis-
tence de Dieu en faisant voir qu'elle est contenue
dans l'idée même que nous en avons. Cette idée
est une idée naturelle ou innée qui ne vient ni des

sens ni de la réflexion, mais qui, comme dit
Descartes, est contemporaine de l'idée de nous.



mêmes; ce qui veut dire que nous ne pouvons
connaître notre nature imparfaite sans, au même
instant, avoir l'idée de cette nature parfaite qui
est comme la marque de Dieu sur son ouvrugn.
Outre Fidée de l'infini, Descartes admet d'autres
idées innées, mais nulle part il n'en a bien nette-
ment défini les caractères ni donné une énumé-
ration exacte.

Après avoir établi la vérité de l'existence de
Dieu, Descartes détermine ses attributs, d'après
cette règle, que tout ce qui est souverainement
parfait lui appartient, et que rien de ce qui n'est pas
parfait ne peut lui appartenir. Ainsi il voit claire-
mentque le doute, la tristesse, l'inconstance ne peu-
ventyêtre.puisqu'il pût étélui-même bienaise d'en
être exempt. 11 faut remarquerla manièredont il
entend !a liberté de Dieu et ja conservation des
êtres créés. La liberté qu'il attribue à Dieu est une
liberté d'indiCfcrence~ ce qui signifie que Dieu,
dans ses déterminations, n'est assujetti à aucune
loi, pas même à la loi du bien qu'il peut changer,
de même que tous les autres, comme un monar-
que absolu change les lois de son royaume. Sou-
mettre sa volontéà une loi quelconque, ce serait,



selon Descartes, en faire un Jupiter ou un Saturne
soumis aux destinées.

Voici maintenant comment il conçoit l'attribut
de créateur et de conservateur. Dieu conserve tous
les êtres en répétant continuellement l'acte par
lequel une première fois, il les a créés. Conserver,
dit Descartes, c'est créer derechef. Cette doctrine,

sans doute~ n'est pas particulière à Descartes. On
la trouve dans la scholastique,et Leibniz lui-même
l'a admise; mais Descartes et les cartésiens lui
ont donnéune importance si grande, et une signi-
ncation si rigoureuse et si précise, qu'elle paraît
difficile à concilier avec la réalité des créatures,
puisqu'elle nous oblige de les concevoir comme
créées de nouveau à chaque instant avec leur sub-
stance etavec leurs modes. La façon dont il entend
la crcatioh continuée, jointe à la.nature de l'âme
conçue comme pure pensée, a ouvert les voies à la
doctrine des causes occasionnelles et indirecte-
ment favorisé, en portant atteinte à la réalité des
créatures, le système de Spinoza, d'après lequel
il n'y a qu'une seule vraie substance,Dieu.

Delà vérité de notre propre existenceDescartes
s'élève à la. vérité de l'existence de Dieu et, de la



vérité de existence de Dieu, il déduit la vérité de
l'existencedu monde extérieur. Nous avons, dit-il,
une tendance naturelle à croire que dca objets
réels correspondentà nos idées du monde exté-
rieur. Dieu, souverainement parfait, ne peut avoir
voulu nous tromper en mettant en nous cette ten-
dance naturelle, donc le monde extérieur existe.
Tel est l'argument de la véracité divine par lequel
Départes croit devoir démontrer l'existence du
monde extérieur.

Comment Descartes a-t-il conçu la matière et le
monde des corps? C'est l'étendue toute seule qui
est l'essence de la matière, comme la pensée toute
seule est l'essence de l'âme. Tous les phénomènes
des corps ne sont pour lui que des modifications de
l'étendue, comme tous les phénomènes de l'âme
ne sont que des médications de la pensée. 11 re-
jette les formes substantielles, les qualités occul-
tes, il prétend n'avoir besoin que de l'étendue, du
mouvement,de la figure, de la disposition,de l'ac-
tiondes parties matériellespourexpliquerl'univers
physique tout entier. Voici une parole célèbre de
Descartes qui résume hurdiment sa conception
mécanique de l'uuiverg Donnez-moide la matière



-et du mouvement, et je ferai le monde. ba physi-

que est une véritable cosmogonie qui nous donne
le spectacle du monde sortant du chaos et s'ordon-
nant en la forme où il est aujourd'hui, par Fenet
de quelques lois générales du mouvement. Descar-

tes ne fait d'exception ni pour notre corps, ni pour
les êtres organisés et vivants. Entre ta pensée, qui

est l'essence de l'âme humaine et les corps bruts,
il n'admet point d'intermédiaires, point de princi-

pes de vie, point d'âmes sensitives ou végétatives.
Pour lui la physiologie n'est qu'une branche de la

mécanique. Dans les animaux eux-mêmes il ne
veut rien voir de plus que dans notre propre corps,
c'est-à-dire rien que de l'étendue soumise aux lois

du mouvement, rien qu'un mécanisme plus ou
moins compliqué. Hors de l'âme humaine dans
tous les êtres organisés et vivants, il n'y a que l'é-
tendue soumise aux lois du mouvement. De là,
cette hypothèse de l'animalmachine, admise par
presque tous les cartésiens, et qui a été si vivement
discutée dans le dix-septième siècle (i).

Telles sont les principales doctrines philosophi-

(<) La Fontaine et madame do Sévigné ont vivementet spii'ituot-
temont protesté contre les Lotos machines de Descartes.



ques de Descartes non moins grand comme phy-
sicien, et surtout comme mathématicien, que
comme philosophe. En mathématiques, il a dé-
couvert l'application de l'algèbre à la géométrie.
En imaginant la grande et belle hypothèse des

t

tourbillons,en assujettissant tous les mouvements
de la terre et des astres aux lois générales du

«

mouvement, il a préparé les voies à Newton. Des-

cartes qui nous a mis sur la voie de la vérité, a
dit Voltaire, vaut celui qui, après lui a été j usqu'au

bout de la carrière. Dans la physique générale,
il a le premier posé ce principe fécond, que tous
les mouvementsde la terreet des astressont soumis

aux mêmes lois générales;eten ramenant le pro-
blème de l'univers à un problème de mécanique,

)

il a fait plus que Newton lui-même.
Du vivant même de Descartes, sa philosophie

e

avait déjà fait de grands progrès, en France et en
Hollande. Le cartésianismea été la philosophie.du
dix-septième siècle. Jusqu'au commencement du
dix-huitième siècle il a régné, presque sans par-
tagé, sur l'élite des intelligences; il a marqué de

son empreinte profonde non-seulementles scien-
[

ces, mais les lettres eUcs-mêmes. Malebranche,



Arnauld, Fénelon, Bossuet, pour ne pas citer
d'autres noms moins illustres, ont été plus ou
moins cartésiens. Spinoza avait reçu une éducation
philosophiquecartésienne dont, malgré des oppo-
sitions profondes, on reconnaît les traces dans
l'Éthique.



CHAPITRE XtV

Ëcolo de Descartes. Spinoza. <- Malebranche. Leibniz.

SpiNOZA. Spinoza est né d'une famillejuive, à
Amsterdam, en 1632. Mais il ne garda pas long-
temps la foi de ses pères; à quinze ans, il discutait
les Écritures de manière à embarrasser les plus
habiles rabbins. Mécontent de doctrines qui ne
pouvaient satisfairela raison, il abandonna bientôt
la Synagogue, non sans encourir, de la part des
rabbins, une excommunication solennelle. Il vécut

toute sa vie dans une retraite profonde, gagnant
lui-même, avec la taille des verres, le peu qu'il luii
fallait pour vivre, et consacrant tout le reste de son
temps à l'étude et à !a méditation. U mourutà La
Haye en 1677.

Spinoza a composé deux grands ouvrages, le
Tractatus ~e<co-~o/~MM~ et l'Éthique. Dans

le premier, il donne une interprétation purement
rationalistedes Écritures dans le second, il expose



sa métaphysiquesous une forme géométrique. Il a

poussé à l'extrême la tendance à dépouiller les
créatures de toute causalité. Mais si, par cette ten-
dance Spinoza se rattache à Descartes, combien
n'en dmere-t.il pas par sa méthode et par son sys-
tème Ï Selon Spinoza, il n'y a point de réalité, point

de substantialitédans les créatures; ce ne sont que
des phénomènes et des ombres; toute réalité vraie

est dans l'être infini qui est l'unique substance.
Lasubstanceest ce qui existe par soi,voilà la défini-

tion qu'il donne de la substanceet voilà le point de

départ de tout le système. Si on accorde à Spinoza

cette définition, ou du moins si on ne la restreint

pas à Dieu seul, il est incontestable que tous ses
raisonnements s'enchaînent avec une grande ri-

gueur. En effet, il n'a pas de peine à démontrer
qu'il ne peut y avoir qu'un seul être, l'être infini
existant par lui-même, d'où il conclut qu'il n'y a
qu'une seule substance. On voit que l'opposition

est ici complète entre Descartes et Spinoza l'un
part de moi et l'autre de Dieu.

Tous les êtres de l'univers ne sont que des attri-
buts et des modes de cette substance unique.

Autant il y a de grandes classes d'êtres dans la



nature, autant, en Dieu, la substance unique, nous
devons reconnattred'attributs dont ces êtres divers
sont les écoulements. Il n'y a dans le monde que
deux grandes classes d'êtres, les êtres pensants et
les êtres étendus; nous devons donc mettre dans

la substance divine les deux attributs de la pensée
et de l'étendue du moins sont-ce les deux seuls
attributsque notre esprit puisse concevoir en elle,
mais non les seuls qu'elle possède, car un être in-
fini doit avoir, selon Spinoza, un nombre infini de
propriétés.

L'être infini, l'être unique, se développe néces-
sairement suivant les lois de sa nature rien n'ar-
rive dans le monde qui ne soit un terme néces-
saired'une série infinie de causes secondes enchaî-
nées les unes aux autres. Le Dieu de Spinoza agit

sans volonté, sans but et sans passion; il est aveu-
gle et sourd, tout aussi étranger à l'amour qu'à
la haine.

De cette notion de Dieu Spinoza passe à celle'

de l'homme. Dieu étant tout, que sera l'homme?
Ce serait une contradiction d'en faire un être vé-

ritable et de lui attribuer une part quelconque de

réalité; aussi l'homme, selon Spinoza, n'est-i!



qu'un simple phénomène, un mode de Dieu. Son

corps n'est qu'une succession de modes de l'attri-
but divin de l'étendue, son esprit n'est qu'une °

succession corrélative de modes de l'attribut di-
vin de la pensée. Entre les idées de l'esprit et
les mouvements du corps, il y a une correspon-
dance qui résulte, non d'une action et d'une réac-
tion quelconque de l'un sur l'autre, mais de la
correspondance parfaite de tous les modes de ces
deux attributs divins de l'étendue et de la pensée.
Spinosa, niant la substantialité de l'homme, doit
à plus forte raison nier sa liberté. Aussi fait-il
consister toute la différence entre agir et pâtir,
dans le plus ou moins de clarté de la connaissance
de la cause de notre action.

Dans la connaissance il distingue deux degrés,
la connaissance inadéquate et confuse et !a con-
naissance claire et adéquate. La première se com-
pose des idées particulières et la secondedes idées
générales. Plus une idée est particulière et p!us
elle est confuse et inadéquate, parce qu'elle ne
peut comprendre et exprimer qu'un bien petit
nombre des qualités contenues dans la complexité
des modes qui constituent un être particulier.



Plus, au contraire, une idée est générale et plus
elle est claire et adéquate, parce que, son objet
étantplus simple, elle peut l'embrassertout entier.
Travailler à convertir nos idées obscures et inadé-
quates en idées claires et adéquates, nous éle-

ver d'idées plus générales en idées plus générales,
jusqu'à l'idée la plus générale de toutes, jusqu'à
l'idée de la substance unique et infinie, qui se
retrouve en tous les êtres, voila le grand précepte

de la logique et de la morale de Spinoza.

En travaillant à notre perfectionnementintellec-
tuel et moral, nous travaillons aussi à notre im-
mortalité~ à laquelle nous ne pouvons prétendre
qu'en l'édifiant, pour ainsi dire, nous-mêmes. En
effet, selon Spinoza, l'âme consistant uniquement
dans la succession et la collection de ses idées, si
toutes ont des objets périssables, elles périront
toutes, en même temps que tes objets qu'elles
représentent, et l'âme elle-même périra tout
entière avec elles. Si, au contraire, la plupart des
idées d'une âme se rapportent à des objets éter-
nels et impérissables,elles ne périront pas, et cette
âme sera immortelle. Celui-là seul échappera
tout entier à la mort, qui se sera élevé à la con-



templation, en toutes choses, de la substance in-

finie de Dieu, car celui-là aura donné un objet
éternel à toutes ses pensées.
Ainsi, selon Spinoza, Dieu est l'unique sub-

stance, les créatures et l'homme lui-même ne sont
des êtres à aucun degré, mais seulement des mo-
des du seul être existant. Le système de Spinoza

est le plus conséquent de tous les systèmes pan-
théistes, c'est-à-dire de ces systèmes qui absorbent
toutes choses, et l'homme lui-même, au sein de
Dieu. Dans le langage philosophique de nohe
temps, spinozisme et panthéisme sont devenus des

termes synonymes.
MALEBRANCHE. Malebranche naquit à Paris,

en 1638, avec une constitution n'oie et maladive
qu'il devait garder toute sa vie. Entraîné par son
goût pour la piété, la retraite et l'étude, il enh'a
dans la congrégation de l'Oratoire. C'est la lecture
du Traité de l'homme de Descartes qui lui rcvdc
sa vocation philosophique,à l'âge de vingt-six ans.
Dès lors il abandonne, il dédaigne même les tra-

vaux d'histoire et d'érudition, pour se consacrer
tout entier, dans sa cellule d'oratorien, à la philo.
sophie et aux mathématiques, auxquelles il joint



le goût des sciences naturelles.Après dix ans passés
dans l'étude de la philosophie de Descartes, qu'en
plus d'un point il doit modifier par la philosophie
de saint Augustinet par son propre gcnie, il public
son premier ouvrage, La Recherche ~e vérité.
La Recherchede la vérité fut suiviedes Conversations
~e~/)~y~ ~cM~MM~,des ~~<z~oyM~
physiques et chrétiennes, qui sont un dialogue ad-
mirable, entre le Verbe et le Créateur, du traité
de morale, des Entretiens métaphysiques où sa doc-
trine atteint sa dernière forme et son plus haut de-
gré d'élévation, du Traité de la nature et de la
.grâce qui fut l'occasion d'une longue et vive polé-
mique avec Arnauld.

Malebranche, comme Descartes, doit avoir une
place non-seulementparmi lesgrands philosophes,
mais parmi les grands écrivains du xvii" siècle.
!t mourut en m5, à l'âge de soixante.dix-sept
ans.

Ce qui a fait la fortune de la Recherche de la vé-
y~c, ce qui survivra à tous les systèmes, c'est une
analyse admirable des diverses causes d'erreurs,
des illusions des sens, des visions de l'imagination,
des inclinations de la volonté et des passions qui



nous empêchent de voir 1a Tente. Dans cette des-

cription de toutes nos maladies intellectuelles, Ma-

tcbranche se montre aussi piquant que la Bruyère,

aussi profond que les plus grands moralistesdans

la connaissance du cœur humain.

En métaphysique, sa tendance est de substituer

partout Faction de Dieu à celle des créatures et de

leur enlever, pour la plus grande g!oh'e du Créa-

teur, toute activité et toute réalité. C'est Dieu qui
produit en nous tous nos mouvements, c'est Dieu

qui est l'auteur de tous nos sentiments et de toutes

nos idées tout vient de Dieu et rien de la créa-

ture, telle est la pensée fondamentale de Mâle-

branche. Les substances créées étant essentielle-

ment passives, ne peuvent agir en aucune manière

les unes sur les autres ni jouer le rôle de causes
véritables;ellesn'agissent pas, elles sont agies, sui-

vant sa forte et originale expression. Corn ment se
comportent-eltes donc les unes par rapport aux
autres? Selon Malebranche, elles ne sont jamais

que des causes occasionnelles, c'est-à-direque des
occasions à propos desquelles D;eu, l'unique vraie

cause, intervient pour produire tel ou tel phéno-

mène, tel ou tel mouvement. Ainsi le corps n'agit



pas sur l'âme et l'amenât pas sur le corps, mais
Dieu, suivant des lois générales, à l'occasion des
désirs et des volontés de l'âme, intervient pour,produire dans le corps certains mouvements, et
réciproquement pour produire, à l'occasion des
mouvementsdu corps, certaines idées dans l'âme.
11 en est de l'action réciproque de toutes les sub-
stances créées, comme de celte de Famé et du
corps cette action n'est jamais qu'apparente, carc'est Dieu seul qui !a produit par une intervention
régulière et permanente. Telle est en abrégé l'hy-
pothèse celèbre des causes occasionnelles.

Les sentiments n'appartiennentqu'à nous et ne
sont qu'en nous, mais ce n'est pas nous qui nous
les donnons, car nous sentons qu'ils sont en nous,
malgré nous, et qu'ils viennentd'une cause

étran~

gère. Or, cette cause étrangère ne peut être dat.s
les corps qui nousenvironnent, ni dans notre pro-
pre corps, ni dans aucune substance créée, puis-
quc.toutes les créatures sont également incapables
d'action. C'est donc Dieu seul qui nous tes donne,
c'estDieu seul qui nous modifie et qui produit en
nous le plaisir et la douleur.

Quant aux idées, elles sont en Dieu et c'est en



Dieu que nous les voyons. Lui seul nous découvre

en lui toutes les idées de notre esprit, comme il
produit en nous tous les sentiments et tous les

mouvements.
Malebranche discute et réfute toutes les hypo-

thèses qu'on peut faire sur l'origine de nos idées

pour établir à leur place celle de la vision en Dieu.
Que l'esprit, par sa propre activité, puisse pro-
duire les idées, c'est une opinion que Ma!cbranche

repousse bien loin commefausse, et même impie,

parce quelle donne à la créature un pouvoir qui
n'appartient, selon lui qu'au Créateur.

Dieu, selon l'auteurde la Recherche de/e,
contient en lui-même les idées de toutes choses,
puisqu'il a créé toutes choses. Or l'esprit humain
étant uni constamment avec Dieu,. pu isque cons-
tamment il a présente l'idée de l'infini qui est la
vue même de Dieu, peut voir en Dieu toutes ses
idées ou, pour mieux dire, Dieu, à l'occasion de

.ses désirs et de ses efforts, peut les lui montrer
.en lui-même il ie peut,et il le fait sans nul doute,

selon Malebranche, parce que c'est la manière la
plus simple, et en même temps la plus parfaite,
de produire les idées dans tous les esprits créés.



C'est en Dieu, c*est dans l'étendue intangible,par
où Malebranche entend l'idée de la matière et le
principe de la réalité qu'elle contient, que nous
voyons les corps eux-mêmes. Cette étendue intel-
ligible qui est en Dieu et dans laquelle nous
apercevons tous les corps suivant les parties et les
limites qu'il nous en découvre~ est un des points
les plus obscurs et les plus aventurés dela philo-
sophie de Malebranche (i).

On comprend mieux cette hypothèse de la'vision

en Dieu en tant qu'elle s'applique aux idées abso-
lues, aux vérités éternelles et à cette raison univer-
selle et impersonnelle qui nous les donne. Ici,

avec l'aidede saint Augustin et de Platon, par l'in-
termédiaire de saint Augustin, Malebranche sem-
ble s'élever au-dessus de Descartes. La raison qui
éclaire tous les esprits, selon Malebranche, est
divine, elle est le verbe, la sagesse de Dieu même

avec qui nous sommes tous unis. En conséquence,

elle est universelle et absolue, obligatoire au re-
gard de tous les êtres et même au regard de Dieu.
Dieu lui-même est soumis à la raison; il ne peut
agir contre elle, parce que la raison est sa propre

(1) Arnaud l'appelle retenue ininteUig:Mo.



nature, sa propre sagesse. Malebranche repousse
donc cette liberté d'indifférence attribuée à Dieu

par Descartes.
Les vérités éternelles données par la raison sont

identiques avec l'ordre même des choses. Cette

grande loi de l'ordre est la loi de toutes les déter-

minations de Dieu, elle doit être aussi la loi de

toutes nos volontés. L'amour de l'ordre est, selon

Malebranche, le principe de toute la morale et la

source de toutes les vertus. Dans la théologie na-
turelle de Malebrancheil faut surtout remarquer la

théorie de la providence et de l'optimisme par où

il devance Leibniz.
La Providence agit toujours par les voies les

plus fécondes et les plus simples, suivant des lois

générales. Les volontés particulières sont indignes

de la puissance et de l'intelligenceinfinies de Dieu.

Dans la doctrine des volontés générales se trouve

l'unique réponsequi Justine Dieu de l'existence des

monstres, de tous les fléaux, de tous. les défauts et

de toutes les imperfections de ce monde. Dieu

veut directement le bien, qui est le but de ces lois

générales, il ne veut qu'indirectement le mal qui

peut accidentellementen résulter pour tel ou tel



être particulier il ne le permetque comme lié au
plus grand bien possible. il pourrait sans doute,

en se servant de volontés particulières, empêcher

tel ou tel mal particulier, mais ce mode d'agir

serait incompatibleavec sa. perfection souveraine.

Celui-làdonc jugerait mal de l'oeuvre de Dieu qui

ne tiendrait pas compte de la simplicité, de la gé-

néralité, de la beauté des voies par lesquelles il a
produit et par lesquelles il conserve toutes choses.

Ainsi pour faire une juste estime de celui qui a
tracéun cercle, il importe de savoirpar quel moyen

il l'a tracé, si c'est avec un compas ou avec la main

toute seule. D'ailleurs, pour achever de rendre le

monde digne de Dieu, Malebranche, mêlant la

théologie et la philosophie, a recours au dogme de

l'incarnation, c'est-à-dire au mystère de l'union

d'une personne divine avec le monde, union qu'il

fait entrer nécessairement de toute éternité dans

le plan du monde, quand même l'homme n'aurait

pas péché. Il n'y avait en effet, dit-il, qu'un monde

divin qui fût digne de Dieu.

LEIBNIZ. Leibniz qui, avec Descartes, est le

plus grand nom de la philosophiemoderne, naquit

à Leipsick, en d646. De bonne heure, comme



Descartes, il montra une avidité extraordinaire et
des dispositions merveilleuses pour l'étude. A

quinze ans, en se promenant dans un bois des en-
virons de Leipsick, il s'efforçait de concilier Aris-

tote et Platon. Son esprit, vraiment universel, a
embrassé toutes les sciences, l'histoire, le droit, la
diplomatieet lapolitique,lagéologie,ia philologie,

les mathématiques; il a touché à tout, et partout
il a laissé des traces de la force et de la puissance

de son génie. H partage avecNewtonlagloired'avoir
inventé le calcul différentiel; en philosophie,dans

les temps modernes, il n'a d'égal que Descartes.

C'est au milieu d'une vie, dont une partie fut rem-
plie par les voyages et par les affaires, que Leibniz
accomplit tous ces travaux divers. il a parcouru
toutes les principales parties de l'Europe, il a été
honoré et recherchépar presque toutes les cours et
toutes les sociétéssavantes.L'empereurde Russie le

nommaconseillerprivé de justice, l'empereur d'Au-

triche, conseilleraulique, l'Académie de Paris le
mità la tête de ses associés étrangers; il fut le pré-
sidentet le fondateurde l'académie de Berlin enfi n

il entretintune correspondance immense avec pres-

que tous les savantsde l'Europe. Il mouruten i 716.



Ses œuvres publiées par Dutens, en sept volu-

mes in-4% se composent en général de fragments

etd'ébauchespht6t que d'ouvragesachevés; il faut

excepter les Essais de théodicée et les VoM~M!~ es-

sais sur l'entendement humain, qui sont une lon-

gue et profonde réfutation de Bayle et de Locke.

Quoique Allemand, Leibniz a écrit ces deux ou-

vrages en français, ainsi que beaucoup de lettres

et de fragments; quand il n'écrit pas en français,

il écrit en latin, et plus rarement dans la langue

de son pays.
Quoique Leibniz ait presque toujours combattu

la philosophie de Descartes, il se rattache cepen-

dant, par plusieursde ses doctrines, à l'école carté-

sienne. C'est avec l'intention de réfuter Spinoza

qu'il commença à méditer sur les premiers prin-

cipes et sur la nature des êtres créés, et c'est dans

la doctrine cartésienne, qui tend à ôter la force

et l'action aux créatures, qu'il crut découvrir la

cause première de ses erreurs.
Il commença donc par travailler à réformer cette

fausse notion de la substance créée. Selon Descar-

tes, toutes les substances sont essentiellement

passives; suivant Leibniz, au contraire, elles sontt



toutes essentiellementactives. Cette activité essen-
tielle, dont elles sont douées, ne diminuepas, d'ail-

leurs, leur dépendanceàl'égardduCréateur, puis-

qu'elles la tiennent du Créateur lui-même. La

force, selon Leibniz, est l'essence même de la subs-

tance.
Mais comment faut-il concevoir la substance

simple, l'unité de substance, le dernier élément

où vient aboutir l'analyse de tous les êtres? Selon

Leibniz, ces unités de substance ne sont pas des

atomesmatériels,maisdes forces simples, irréduc-

tibles auxquelles il donne le nom de monades à

cause de leur unité et de leur simplicité absolues.

Les monades diffèrentles unes des autres, non par

leurs qualités extérieures,puisqu'elles sont simples

et indivisibles, mais par leurs qualités internes

qu'il appelle des perceptions, alors même qu'eUes

ne sont pas accompagnées de conscience. Par leurs

combinaisonselles constituent tous les êtres, toutes

les substances composées de l'univers, le monde

des esprits comme le monde des corps. L'âme est

une monadequi a conscience de ses perceptions,

le corps est une agrégation de monades sans con-

science de leurs perceptions. Dans. l'univers de



Leibniz il n'y a pas, comme dans l'univers carté-
sien, deux grandes classes de substances, l'esprit

etla matière, séparéespar un abîme; il n'y a point

d'étendue inerte régie par les seules lois de la mé-

canique, il n'y a que des forces différant les unes
des autres par leurs qualités internes et non par
leur nature. Le dynamisme de Leibniz s'oppose

au mécanismede Descartes. Tous les êtres forment

donc entre eux une immense progression dont cha-

que terme ne diffère de celui qui précède, ou de

celui qui suit, quepar une raison infinimentpetite.

Ainsi sur la question de la nature des substan-

ces Leibniz est en opposition absolue avec Des-

cartes. Mais~ en ce quiregarde la communicationet

les rapports des substances entre elles, il semble

revenir au cartésianisme et surtout à Malebranche.

En effet, ces monades essentiellement actives, il

les déclare impuissantes à exercer une action quel-

conque les unes sur les autres. On comprend cette

impuissance avec les substances absolument pas-

sives des cartésiens on la comprend beaucoup

moins avec les substances essentiellement actives

de Leibniz.
Mais si les monades ne peuvent agir les unes sur



les autres, comment expliquer l'accord merveil-

leux de tous les êtres du monde? Malebranche

l'avait expliqué par les causes occasionnelles,Lei-

bniz croit en découvrir la raison dans une har-
monie préétablie. Dieu, qui a créé toutes les mo-
nades, a vu dès l'origine tous leurs rapports
possibles et les a ordonnées en conséquence, dans

le plan du monde, les unes par rapport aux au-
tres. Les monades s'accordent entre elles, de même

que deux pendules habilement construites mar-
quentetsonnent les mêmes heures, au mêmetemps,

sans agir l'une sur l'autre. Dieu, créateur de toutes

les monades, a déposé en elles le principe de la

série de tous les actes qu'elles devaient accomplir,

de telle sorte que, par sa prévoyance infinie, toutes

ces séries d'actes correspondent exactement les

unes aux autres, et que, n'étant que simultanées

et parallèles,elles paraissent dépendre les unes des

autres comme causes et comme effets. Ainsi, l'es-
prit n'agitpas sur le corps, ni le corps sur l'esprit

mais Dieu, de toute éternité, a tellement disposé

tes choses que, au moment même de la série de

ses actes, où notre âme devait concevoir tel ou tel

désir, telle ou telle volonté, notre corps accomplit



tel ou tel mouvement, en rapport avec cette vo~

jonté. Je ne lève pas mon bras, mais Dieu a fait

en sorte que mon bras, en vertu de la force qui

lui est propre, se levât au moment ou je voudrais

le lever. Voilà en quoi consiste l'hypothèse de

l'harmonie préétablie qui se lie étroitementaux

causes occasionnellesde Malebranche.

Dans les Nouveaux Essais ~y
humain, Leibniz combat la doctrine de Locke sur
l'origine des idées. Partisan, comme Descartes,

des idées innées, à l'ancienne maxime que l'école

attribuait à Aristote A~7 est in ~M quod

MOM ~M~ ~~?~M, il oppose cette grande

restriction qui la détruit Nihil est in intellectu

~MO~ non priùs /M~ X?Ï sensu, nisi ipse M~-

Il nous reste à parler de ses Essais de théodicée.

Leibniz a le premier employé ce mot de théodicée,

qui signifie la justincation de la Providence i!

entreprend cette justification contre Bayle. Comme

Malebranche, il repousse la liberté d'indifférence.

Dieu, dans toutes ses déterminations, est soumis

non pas à une nécessité morale'quirésultede l'u-

nion indissoluble de sa sagesse souveraine avec



sa liberté souveraine. En toutes choses il voit le

meilleur, par la vertu de son intelligence infinie;

en toutes choses il le fait,parla vertu de sa sagesse
infinie.

Mais comment concilier ce principe, donné par
la raison/avec les maux et les désordres de toute
naturequerexpériencenous montredans le monde?

Leibniz s'est proposé particulièrement de réfuter
les objections, tirées des maux de ce monde, que
Uayle, en les exagérant, avait accumulées'con-
tre la divine providence. Il distingue trois sortes
de maux, le mal métaphysique, le physique et le

moral. Le mal métaphysique est celui qui résulte
de la limitation originelle et nécessaire de toutes
les créatures, en tant que créatures. Comment im-
puter à Dieu l'existence de ce mal, puisque, mal-
gré toute sa puissance, Dieu ne pouvait produire
des êtres semblables à lui, c'est-à-dire créer des

êtres qui ne fussent pas descréaturesPLemal physi-

que, selon Leibniz, comme selon Malebranche, est
le résultat accidentel des lois générales qui ont

pour objet la plus grande perfection possible de

Fumiers. Dieu antécédenmicnt ne veut que le
bien; il permet le ma] conséquemment, en vertu



de sa concomitance avec le plus grand bien possi-
ble. Quant au mal moral, nous ne pouvons l'im-
puter à Dieu, puisque c'est nous qui en sommes
la cause par l'usage que nous faisons de notre li-
be~é.

Dieu étant souverainementparfait, le monde,

son ouvrage, doit être le meilleur des mondes pos-
sibles. Quant il a créé le monde, tous les plans de

tous les mondes possibles se sont présentésà son
intelligence infinie et, parmi eux, il a choisi celui

qui, considéré dans son ensemble, et non pas ex-
clusivement dans telle ou telle de ses parties, con-
tient la plus grande somme de perfection et de
bonheur. Placé dans un monde qui n'est qu'une

atome en comparaison de l'ensemble des autres
mondes, l'homme n'est ni le centre ni le but de

la création. Sans nul doute Dieu pouvait créer une
humanité meilleure etplus heureuse, mais comme,
dans un plan parfait, toutes les parties se tiennent,
il aurait fallu en même temps sacrifier le plan
entier du monde, il aurait fallu choisir un autre
monde, qui, considéré dans son ensemble, n'eût

pas été le meilleur possible.

Peut-être l'imperfection et la misère de notre



petit monde ne sont-elles qu'un néant en compa-
raison de la perfection et du bonheur répandus
dans la multitude des autres mondes. Comment

une expérience aussi incertaine et aussi limitée

que la nôtre pourrait-elle prévaloir contre le té-
moignage de la raison, qui nous assure, avec une
certitude absolue, que Dieu est souverainement
parfait, et que son ouvrage doit être le meilleur
possible ? Tel est l'optimisme de Leibniz qui est !o

complémentde sa théorie de la providence. En le
plaçant si haut, Leibniz l'a élevé au-dessusdes ob-
jections tirées de l'expérience et des railleries des
beaux esprits et des philosophes qui, au lieu de se
mettre,comme lui, au point de vue de l'ensemble
des choses, n'ont voulu considérer que les détails,

que l'humanité et notre monde (1).

(!) Parmi ceux qui ont le ptus vivement, attaqué et raillé l'opti-
misme de Leibniz, citons, en France, Voltaire et, en A!temasne~
Schopenhaucr.



CHAPITRE XV

Locke. Hume. Condillac.

LocKE. Reprenons, avec Locke, l'histoire de

la philosophie empirique interrompue à partir de

Hobbes. Locke est né en Angleterre en i632. Après

de brillantes études à l'Université d'Oxford, il se

livra à l'étude des sciences naturelles et se fit

recevoir docteur en médecine. Pendant toute sa

vie, il fut un partisan dévoué de la liberté civile

et religieuse, ce qui ne contribua pas peu au suc-

cès de sa philosophie, en Angleterre et en France,

au xvnï" siècle. Proscrit par les Stuarts, il se réfu-

gia en Hollande jusqu'à la révolution qui mit sur

le trône d'Angleterre Guillaume d'Orange. U jouit

auprès du gouvernement nouveau d'une grande

considération il fut même appelé au poste émi-

nent de commissaire du roi pour le commerce et

pour les colonies. Mais, à cause de la faiblesse de

sa santé, il fut bientôt obligé de donner sa démis-

sion. Il mourut en i704.



Il a écrit plusieurs ouvrages, l'Essai le Gou-

~e~:e~eM~ civil, les Lettres sur ~~c<x~o?x, le
C~'M~MM~c ~MOM?~&~ où respire cet esprit de
libéralisme et de tolérance dont il fut le plus ferme
'et le plus sage défenseur. Mais son grand ouvrage
philosophiqueestl'M~~e~~~a~.
Locke se rapproche de Gassendi par la tendance
empiriquede sa doctrineet surtout par sa théorie

sur l'origine des idées. La grande question qui
préoccupeLocke presque exclusivement, dans son
Essai ~?' ~z~c~M~~M~<M~ est cette question
de l'origine de nos idées. Descartes et ses disciples
avaient admis dans l'âme des idées innées qui ne
proviennent ni des données des sens ni du travail
de Fcsprit sur les données des sens, des vérités uni-
verselles et nécessaires, soit pour la spéculation,
soit pour la pratique. Locke combat cette doc-
trine dans le premier livre de F~M~; il ramasse,
sans nulle critique, tous les récits des voyageurs.
sur les sauvages, il invoque en témoignage les
enfants, les fous, les idiots pour prouver qu'il
n'existe point, dans l'esprit humain, de vérité na-
turelle et universelle et que toutes nos idées, sans
exception, sont acquises par nous-mêmes, ou bien



données par l'éducation. Les idées, selon Locke,
dérivent de deux sources la sensation et la ré-
flexion. La réflexion travaille sur les données de
la sensation, elle les sépare ou les combine, les
abstrait et les généralise, formant ainsi des idées
nouvelles, mais qui ont tous leurs éléments dans
la sensation. Locke a la prétention de démontrer
que toutes les idées, même celles qui en parais-
sent les plus éloignées, telles que les idées d'infini,
d'espace, de temps, de juste, etc., n'ont pas d'au-
.tre origine que l'expérience.

Mais, pour les faire entrer dans l'intelligencepar
cette voie de la sensation, il est nécessairement
obligé de les dénaturer, de les confondre avec
d'autres idées, qui en diffèrent profondément, de
nier l'infinietl'absolu ou, ce qui revient au même,
de les confondre avec le relatif et le contingent.
Ainsi l'infini n'est pour lui que l'indéfini, le juste
n'est que l'utile, l'espace abbuiu n'est que l'étendue
qui nous est donnée par les sens et qui est agrandie
par l'imagination, le temps absolu n'est que la du-
rée. contingente des créatures. Il est'vrai que ces
idées de l'indéfini, de l'utile, etc., dérivent de l'ex-
périence, mais il n'est pas vrai,. comme le prétend



Locke, qu'elles soient identiques avec les idées
absoluesque la raison nous donne et qui existent
incontestablement dans notre intelligence. S'il n'i-
dentifie pas, comme Hobbes, l'âme avec le corps,
il estime que nous ne pouvons connaître, autre-
ment que par la révélation, la nature du sujet pen-
sant. Dieu, s'il l'avait voulu, n'aurait-il donc pas
pu douer la matière de la faculté de penser ? Ce

singulier recours à la toute-puissance de Dieu en
faveurde la matériaUté de l'âme a fait fortune dans
la philosophie du xvni~ siècle. Il démontre l'exis.
tence de Dieu par des preuves à ~o~e~o~ et re-
jette les preuves à priori comme dépourvues de
toute valeur. La grande erreur de Locke, et de

toute l'école sensualiste, consiste à avoir méconnu

ou nié l'existencede véritésuniverselleset absolues,

soit pour la spéculation, soit pour la pratique. Mais

Locke, esprit sage et modéré, ne poussa pas ce sys-
tème jusqu'à ses conséquencesextrêmes.

Il importe encore de remarquer la manière dont
il. conçoit la nature des idées et le phénomène de
la perception. Selon lui, dans la perception nous
ne voyons pas les objets eux-mêmes, mais les idées
qui nous les représentent. L'esprit humain, dit-il,



ne connaît pas les choses immédiatement, mais

par les idées qu'il en a, et, par conséquent; notre
connaissance n'est vraie qu'autant qu'il y a de la
conformitéentre nos idéeset leurs objets. Les idées
sont donc comme un tertium quid, comme des in-
termédiaires placés entre l'esprit qui perçoitet les
objets qui sont perçus. S'il faut prendre à la lettre
cette théorie des idées représentatives, ou idées-
images, nous ne pouvons rien affirmer sur les ob-

jets qui les représentent. Reid a le premier signalé
les conséquencesde cette hypothèse sur la nature
des idées, dont Hume devait se servir si habile-
ment au profit du scepticisme.

Dans la philosophie de Locke, la question de
l'origine des connaissances absorbe toutes les au-
tres. Il en est de même chez la plupart des autres
philosophesdu dix-huitième siècle. La philosophie
de Reid et de Kant, de même que celle de Locke,

a pour principal objet l'analyse de la pensée. Mais
s'ils agitent le même problème, ils ne le résolvent

pas de la même manière.
HuME. David Hume a été le plus hardi scepti-



que des tempsmodernes. Né Édimbourg, en Hii,
il fut d'abord destiné au barreau, puis au com-

merce mais entraîne par son goût pour les lettres

et la philosophie, il renonça bientôt à l'une et à
l'autre carrière. Il exposa pour la première fois

son scepticisme dans le Traité sur la nature hu-

~ï~e plus tard, dans les 7~<~e~~sur ~e~cM-

~c?Me?~ humain, il essaya de lui donner une forme

plus populaire. H est, en outre, l'auteur d'Essais

politiques moraux et littéraires et d'une grande

Histoire d'Angleterre, qui est devenue un ouvrage
classique en Angleterre. Sa. vie calme et paisible

n'offre rien de bien remarquable, sauf son séjour
à Paris, et sa querelle avec Rousseau. Il mourut

en d776.
Hume est le père de la psychologie anglaise,

expérimentale.Stuart Mill, qui de nos jours a été le

chef de cette école, lui emprunte la plupart de ses
doctrines.Humelui-mêmeavaiteuHobbes pour an-
cêtre il s'est aussi inspiré de Collins, ce grand nd-

-versaire de la liberté et du sceptique Glanvill.Mais

ses deux principaux maUres furent Locke et Ber-

keley dont il a poussé certaines doctrines à leurs

conséquences extrêmes.



Il n'y a pas, selon Hume, d'autres idées dans
l'intelligence que celles qui nous viennent des
sens ou des opérations de l'esprit; les idées sont des
intermédiaires placés entre l'esprit et les choses,
de telle sorte que l'esprit n'est jamais en rapport
avec les objets eux-mêmes, mais seulementavecles idées qui les représentent; tels sont les deux
principes, empruntés à la philosophie de Loclœ,
djoù Hume déduit son scepticisme. Si toute idée
vient des sens, toute idée vraie et légitime doit serapporter à une impression sensible; toute idée
qui n'est.pas l'image d'une impression sensible est
une idée sans valeur, une idée chimérique. Hume
soumetà cette épreuve une des idées qui jouent le
plus grand rôle dans la connaissance humaine,
Fidée de la cause. La plupart de nos jugements et
de nos raisonnements sont fondés sur la relation
de cause à effet, il faut donc chercher de quelleim-
pression sensible dérive l'idée de cette relation.
Or Hume démontre qu'elle ne nous est pas donnée
par l'expérience. L'expérience ne nous montre
qu'un rapportde succession entre les phénomènes,
et nullement une relation de cause à effet; donc
l'idée de cause et tous les jugementsqui reposent



sur elle n'ont pas de valeur. Ce que nous appelons
la relation de cause à effet n'est que la transition
habituelle, plusieurs fois observée, d'un phéno-
mène à un autre. Le principe qui nous guide c'est
la coutume ou l'habitude, principe'qu'il est bon
de suivre dans la pratique, mais qui, dans la spé-
culation et dans la science, est dépourvue de toute
autorité. Il détruit l'idée de substance comme celle
de cause. Il en résulte qu'au dedans de nous il n'y

a ni substance ni cause. L'esprit n'est qu'unesuite
d'impressions qui se succèdent en vertu des lois
de l'association des idées. C'est l'association des
idées qui est le grand ressort de l'esprit humain,

qui rend compte de tous, qui remplace les facul-
tés, l'esprit lui-même.L'école associationiste con-
temporaine n'a fait que développer la doctrine
de Hume.

Avec la théorie des idées de~Loke, Hume atta-
que d'une manière plus radicale encore tous les
fondementsde la certitude des connaissances.Unil-
lustre philosopheanglaisdela même époque, Ber-
keley, en partant des mêmes théories, avait déjà
nié l'existence du monde extérieur, croyant ser-
vir non pas la cause du scepticisme, mais celle



du spiritualisme et en finir à tout jamais avec
le matérialisme. Hume reproduit d'abord exac-
tement l'argumentation de Berkeley contre l'exis-
tence du monde matériel. Si notre esprit n'est
jamais en rapport qu'avec les idées, rien ne nous
assure que, en outre des idées, il y ait des objets
qui leur correspondent; la supposition de l'exis-
tence de ces objets est donc sans aucun fondement.
puis poussant son argumentationplus loin que
Berkeley, ildétruit le monde spirituel du même
èoup que ie monde matériel (i). Nous avons, il est
vrai, en nous les idées de Dieu et d'esprit mais
notre esprit n'étant en rapport qu'avec les idées,
intermédiaire qu'il ne peut franchir, et par delà
lequel il ne peut rien voir, comment pourrions-

:.nous savoir si quelque réalité correspond à ces
idées et, en conséquence, si Dieu et l'esprit, dont

(1) Berkeley est un philosophed'une grandeoriginalité qui dif.fëi-o profondémentde Hume par ses tendance spiritualistes et re-ligieuses. S'it niait l'existence de la matière et si! croyaitpouvoir.réduire toutes les substances matérielles à des collections de sen-sations, il tenait l'esprit pour un être bien réel, permanent, identi-
que, doué d'activité. La négation du monde extérieurque, dans sesdialogues d'Hyhs et de Philonous, it réduit à des collections desensations n'ayantd'existence que dans notre esprit, voi!a ce queHumo a emprunte à Berkeley.



nous avons l'idée, existent réellement ? Le scepti
cisme de Hume ne laisse donc subsister que les

idées, sans nulle réalité à laquelleelle corresponde,
ni même un sujet en qui elle réside, sans des fa-
cultés qui les produisent il supprime les substan-

ces, les causes, les facultés pour ne laisser subsister

que des phénomènes.
Ce scepticisme fut combattu par Reid, comme

nous le verrons,après avoir achevé de suivre jus-
qu'à leur terme, en France au xvnr" siècle, les des-
tinées de la philosophie empirique.

CONDILLAC. C'est Voltaire qui, le premier,
fit connattreà la France la philosophie de Locke,

en même temps que la physique de Newton. La

philosophie de Locke proclamaitle règne de l'ob-
servation et de l'expérience, que semblaitdédai-

gner plus ou moins le cartésianisme, à cause de sa
confiance aux principes à ~o~; elle s'associait à

la cause des réformes sociales et politiques, elle
défendait ~hypothèse de l'attraction de Newton
contre l'hypothèse des tourbillons que soutenaient

avec obstination les derniers disciples de Descartes.
.Ces diverses causes réunies contribuèrent à faire
triompher en France cette philosophie, vers le



milieu du xvm' siècle. Condillac lui donna laforme systématique sous laquelle elle y a régné
pendant plus d'un demi-siecte.

Condillac (Étienne Bonnot de) naquit à Grono.
ble, en 17iS. Il embrassa l'état ecclésiastique quilui tmpoaa surcertaines questionsune réservedont
il ne s'écarta jamais, s'enfermantdans ia philoso-
phie purement spéculatif et se tenant toujoursà
l'écart de la philosophie militante et audacieuse-
ment réformatrice de son temps. Devenu cétëbre
par ses ouvrages, il fut chargé de l'éducation de
1 infant de Parme, et nommé membre de l'Acadé.
mie française. H mourut, en d780, dans l'abbaye
de Flux près de Beaugency. Ses principaux ouvra-
ges sont l'Essai sur l'origine<<

le Traité des sensations, la Logigue, l'Art
des calculs.

Condillac marche Sdëlement sur les traces deLocke dans l'Essai sur l'origine des connaissances~~qniestson premier ouvrage, mais il s'enécarte dans le Traité des sensations, sous le pré-texte de simplifier sa doctrine. Locke avait distin.
gué deux sources de nos idées, la réflexion,prin-cipe actif qui s'ajoute à la sensation, principe pas-



sif; il admettait donc l'activité de l'âme et recon-
naissait l'intervention nécesaire de cette activité
dans la formation de nos idées. Condillac, au con-
traire, dans le J~K~ sensations, nie cette acti-

vité, prétendant faire dériver toutes les facultés,

et la réflexion elle-même, du principe unique de la

sensation. Il distingue deux sortes de facultés; les

facultés intellectuelles, qui constituent l'entende-
ment, et les facultés morales, qui constituent la
volonté; mais il croit pouvoir les tirer, les unes et
les autres, de la sensation. L'attention n'est, selon
lui, qu'une sensation qui par sa vivacité absorbe

l'âme et l'emporte sur toutes les autres; c'est donc

une simple transformationde la sensation. L'atten-
tion sort de la sensation, et de l'attention sortent
à leur tour toutes les autres facultés intellectuelles,

la comparaison et le jugement qui ne sont qu'une
double attention, le raisonnementqui n'est qu'une
suite de jugements.La réflexion est l'attention elle-

même se portant successivementsur divers objets.
Ainsi toutes les iacultés intellectuelles sont des
transformationsde l'attention, qui elle-même n'est
qu'une transformation de la sensation. Il suffit,

pour ruiner tout le système, de montrer qu'il y a



impossibilité de passer de la sensationà F attention.
En effet, la sensation la plus vive ne dépend pas de
nous; elle est purementpassive, tandis que l'atten-
tion qui dépend de nous suppose l'activité volon-
taire. Entre la sensation et l'attention il v a donc
toute la différence qui sépare la passivité de l'acti-
vité il y a une din'érence de nature et non de
degré.

11 en est de même des facultés morales qui cons-
stituent la volonté. La première de toutes les fa-
cultés morales, selon Condillac, est le besoin ou le
désir. Le désir est l'action de toutes les facultés
de l'entendement, dirigée vers un objet parties
lier, par l'inquiétude et la douleur que nous cause
la privation de cet objet. Du désir naissent à leur
tour toutes les affectionset toutes les passions, tel-
les que l'amour, la haine, l'espérance, la crainte,
qui ne sont que le désir lui-même envisagé sous
différents aspects. Lorsque le désir est de tellena-
ture que nous avons grand intérêt à le satisfaire et
que nous croyons pouvoir nous procurer cette sa-
tisfaction, le désir. se transforme en volonté. Con-
dillac conserve donc le mot de volonté, comme il
a conservé le mot de réflexion, mais il en change



le sens et supprime le fait même de l'activité
volontaire et libre. Pour avoir méconnu cette acti-
vité, qui est l'essence même de l'âme humaine,
Condillac a été conduit à définir le moi la collec-
tion des sensations qu'il éprouve et qu'il

se rap-
pelle, c'est-à-dire à en faire une pure abstraction,
une être collectif n'ayant qu'une identité et une
unité purement artificielleset nominales.

Helvétius, Saint-Lambert, Volney et d'autres en-
core, poussant à l'extrême les conséquences de ce
système qui prétend expliquer l'homme tout en-
tier par la sensation, ont abouti au matérialisme
et posé l'intérêt et le plaisir comme le principe su-
prême de la morale, comme l'unique règle de dis-
tinction entre le bien et le mal.

Nous devrions faire ici une grande place à Vol-
taire, à Montesquieu, à Jean-Jacques Rousseau, à
Diderot et à d'autres encore, si nous avions à con-
sidérer le xvni' siècle au point de vue social et po-
litique mais nous ne voulons étudier ici que les
théories métaphysiques et les systèmes purement
philosophiques surl'entendement humain.



CHAPITRE XVI

Thomas Reid. Dugald Stewart. Kant.

A la même époque, en Ecosse et en Allemagne~
deux écoles se développèrent en opposition avec
les principes et les conséquencesde la philosophie
sensnaliste, et combattirent, chacune à leur ma-
nière, le scepticisme de Hume. Le principal phi-
losophe de l'école écossaise est Thomas Reid.

TaoMAs BEiD. Thomas Reid est né en 1710,
en Ecosse, dans une paroisse dont son père avait
été ministre pendant cinquante ans. Lui-même,
il remplit aussi d'abord les mêmes fonctions et se
fit chérir de ses paroissiens par son humanité ac-
tive, par sa douceur et sa modération. Mais ayant
fait connaître, par un premier ouvrage, son ta-
lent et son aptitude philosophique, il fut nommé
d'abord professeur de philosophie à l'Université
d'Aberdeen et ensuite à l'Université plus impor-
tante de Glascow. Après de longues années consa-



crées à l'enseignement, il donna sa démission à
rage de soixante-dix ans, et mourut en i796.

Ses principaux ouvrages, traduits par M. Jouf-
froy, sont les Recherches sur /e~~e~~ax~,1' sur les /<a~i~ec~ de l'homme,
r~~ï sur les facultés actives. Ces deux essais for-
mentun ouvrage dont les Rècherches sur l'entende-
menthumainpeuvent être considéréescommel'in-
troduction. Reid a pour but principal la réfutation
du scepticisme de Hume et du l'idéalisme de Ber-
keley (i) Remontant au principe du scepticisme
de Hume, il crut le découvrir dans la doctrine de
Locke sur l'origine de nos connaissanceset sur les
idées intermédiaires ou représentatives. Selon Lo-
cke, toutes nos idées viennentdes sens et du travail
delà rénexionsur les donnéesdessens. Reid prouve
le contraire par l'analyse de la plus simple de nos
perceptions, de la perception d'odeur, où tout d'a-
bord il découvre un certain nombre d'éléments
qui ne peuvent venir de la sensation. Quand nous
avons conscience de la perception d'odeur, et d'une

(t) Ici nous entendons par idéalisme la négation du monde ext6-rieur ou plutôt sa transformation en idées et sensations qui necorrespondent& rien de réel hors de notre esprit.



perception quelconque, nous la rapportons aussi-
tôt nécessairement à un être pensant et sentant qui
en est le sujet et qui demeure identique sous la
diversité des idées qui se succèdent. De même qu'il
nous est impossible d'éprouver une perception
sans l'attribuer à un sujet, de même aussi il nous
est impossible de ne pas la rapporter a une cause
extérieure qui la produit.

Voiià donc déjà deux jugements primitifs et na-
turels qui ne dérivent pas de la sensation et qui
la dépassent, ce qui suffit pour détruire toute la
théorie de Locke sur l'origine de nos connaissan-
ces. Reid admet encore d'autres jugements primi-
tifs et nécessairesqui ne peuvent venir de la sensa-
tion, tels que les axiomes du goût et de la morale.
Croyances primitives, croyances du sens commun,
principes de la croyance humaine, lois fondamen-
tales de l'intelligence tels sont les noms divers
par lesquels Reid et les philosophes écossais, ve-
nus après lui, ont désigné ces jugements univer-
sels et nécessaires, dont ils ont eu le tort de ne pas
chercher à déterminer rigoureusement l'origine,
le nombre et les caractères.

Reidn'a pas moinsà cœur de débarrasserlascience



del'entendementdesidées intermédiairesou repré-
sentatives, dont Berkeley s'était servi contre l'exis-
tence d u monde matériel, et Hume contrecelle de la
matièredel'esprit.Où sont, dit Reid, lespreuvesex-
périmentales ou inductivesde l'existence de pareil~
les idées?Leurspartisans ont-ils jamais pu dire, ni
d'où elles viennent,ni quelle en est la nature, ni de
quelle manière elles représentent les objets? En
outre, cette hypothèse ne va-t-elle pas droit contre
son but ? La prétention des partisans des idées re-
présentatives est d'expliquer le fait de la percep-
tion or, au lieu de l'expliquer, ils lé rendent
encore plus incompréhensible.Que faut-il en con-
clure ? Que les idées n'existent pas indépendam-
ment de l'esprit qui connaît et de l'objet qui est
connu, que l'idée est l'acte même par lequel l'es-
prit perçoit les choses. Considérée indépendam-
ment de l'esprit qui connaît et de l'objet qui est
connu, l'idée n'est qu'une pure abstraction de no-
tre esprit. L'esprit est directementen rapport a\'cc
les objets de la perception il les perçoit intuitive'
ment et sans aucun intermédiaire. Un des pïusil~
lustres de ses successeurs, Hamilton, a donné je
nom de réalismenaturelà cettè théorie de ïa percep~



tion immédiatequi est le titre philosophique le
plus considérablede ThomasReid.Ainsi, au nom du
sens commun, et par une observation plus exacte
et plus profonde de l'esprithumain, Reid renverse
les principes de la philosophie de Locke, et en
même temps les conséquences sceptiques qu'en
avaient déduites Hume et Berkeley.

Il faut aussi fairemention de ses analyses ingé-
nieuses'et vraies des diverses facultés de l'esprit
humain, et particulièrement de la mémoire, de
l'association des idées, du goût, des divers mo-
biles qui sollicitent la volonté. Ajoutons qu'il a
donné une classification et une description de nos
tendances primitives qui, par la vérité et l'exac-
titude, dépasse les travaux spéciaux des phréno-
logues modernes sur la même question,

y
KANT. Emmanuel Kant est né à Kœnigsberg,

en i724. Ses parents, d'une probité rigide, lui
inspirèrent de bonne heure l'amour désintéressé
du devoir, qu'il pratiqua toute sa vie et dont il de-
vait donner une si haute théorie dans sa C~Me
de la ~<~ pratique et dans tout ce qu'il a écrit
sur la morale. Comme Socrate, il ne s'éloigna ja-
mais de sa ville natale. C'est à Kœnigsbergqu'il fit



ses études, qu'il prit ses grades et qu'il enseigna
jusqu'à la fin de sa vie., d'abord comme institu-
teur dans des maisons particulières, puis à l'Uni-
versité en qualité de simple répétiteur. En i770
seulement, il fut nomme professeur en titre à l'U-
niversité dans la chaire de métaphysique où il
professa jusqu'à la fin de sa vie, en ~804.

Les principaux ouvrages de Kant sont la Criti-
~6 y~ pure, la Critique du jugement, la
C~Me de la raison pratique et la Religion dans
les limites ~e~~Mo~, qui ont été traduitsen. fran-
çais par MM. Tissot et Barni.

Kant raconte lui-même qu'il a été tiré par Hume
du sommeil dogmatiquedans lequel ilétait plongé.
Le scepticismede Hume avait pénétré en Allema-
gué, où il était faiblement combattu il se pro-
posa d'en finir avec ce scepticisme en déterminant
la portée légitime de la raison et la valeur des
principes à priori. Selon l'auteurde la Critique de
la ~Mo~ pure, tout encore est incertain en méta-
physique, parce que, au lieu de s'appliquer à dé-
terminer les lois et la mesure invariable de notre
faculté de connaître, on s'est appliqué à l'étude
des objetsvariables de la connaissance,parce qu'on



s'est perdu en de vaines hypothèses sur Dieu, sur
l'homme et la nature. Toute la métaphysique re-
pose sur les principes à priori en vertu des-
quels elle a la prétention de dépasser les bornes
de l'expérience. Quelle est la valeur et la légiti-
mité de ces principes à ~o?'ï ou, d'une manière
plus générale, que pouvons-nous légitimement
savoir et affirmer ? Voilà la plus grande, voilà la
première question en philosophie.

Le double caractère qui distingue, selon Kant,
les principes à priori des principes qui dérivent de
l'expérience, c'est l'universalité et la nécessite,
L'expérience ne nous donne que ce qui est, et non
'ce qui doit être toute connaissance marquée d'un
caractère absolu est une connaissance à priori.
Or la légitimité de la connaissance à priori ré-
sulte, selon Kant, de ce que les principes priori
sont des formes de notre entendement. Nous ne
connaissonsà prioridans les objets que ce que nous
y avonsmis nous-mêmes,à savoir, les lois eUps for-

mes propres de notre esprit; notre connaissance
ne se règle pas sur l'expérience, mais l'expérience
sur les lois et les formes de notre connaissance.

Kant distingue trois facultés dans l'intelligence



humaine, !a sensibilité, l'entendementet la raison.
La sensibilité est une faculté passive qui reçoit les
impressionsdes objets et nous donne des intuitions
qui sont les matériaux de la connaissance. L'en-
tendementest actif il s'empare décès matériaux,:
les coordonneet en fait des propositions, des juge-
ments, de véritables connaissances, La raison ter-
mine Fœuvre de la connaissance, commencée par
les sens et continuée par l'entendement elle élevé
à une unité supérieure les connaissancesdonnées
par l'entendement et, de vérité en vérité, eUe re-
monte jusqu'à l'absolu.

Kant recherche quels sont les éléments priori
ou les formes de ces trois facuUés. Tout ce que la
sensibilité perçoit, elle le place nécessairement
dans le temps et dans l'espace. Le temps et l'es-
pace sont les conditions indispensables, nécessai-
res de toutes les intuitions de !a sensibilité, d'où
Kant conclut qu'ils n'ont point de réalité objective,
et qu'ils sont tout simplement des lois ou des for.
mes de notre sensibilité. Mais la pensée n'existe-
rait pas si nous n'avions la faculté de lier ces in~
luttions, c'est-à-dire de juger. La quantité, la qua:-
lité, la relation et la modalité, qui comprennent



chacune trois sortes de jugements telles sont les
diverses manières dont nous lions les intuitions ou,
selon l'expression deKant, tellessont les catégories
de l'entendement, les formes nécessaires de tous
nos jugements. L'unité absolue, telle est la loi,
la forme unique de la raison, le but suprême, Fi-
déal vers lequel elle nous pousse sans cesse. C'est
la raison qui, en vertu de cette impulsion essen-
tielle, nous donne l'unité absolue de Fâ.me, l'unité
absolue du monde, l'unité absolue de Dieu. Dieu
lui-même n'est qu'un idéal conçu par la raison.
En dehors de notre pensée existe-il réellement un
être qui soit Dieu, qui soit le monde ou même
qui soit notre âme en tant que substance ? Voilà
ce que nous ne pouvons savoir, parce que nous ne
pouvons directement les saisir.

«Le tempsetl'espace,~quantité, la qualité, la re-
lation, la modalité, l'unité absolue, toutes les con-
naissances ~M~n'étantquedesformespropresde
l'entendement,ils'ensuitque,lorsque nous lestrans-
portonshorsdenous danslesobjets,nousattribuons
à ces objets ce qui n'appartientqu'ànous-mêmesetà
notreorganisationinteHectuelle.KaMtcepehdantne
nie pas d'une manièreabsoluel'existencedecesob-



jets. Les objets, qu'il appelleles noumènes, existent
sans doute en dehors de nous, mais comme nous
ne les entrevoyons qu'au travers de ces formes in-
hérentes a notre entendement, nous ne pouvons
les connaître tels qu'ils sont en eux-mêmes, ni
même savoir s~ils existent réellement. Nous ne
pouvons donc rien affirmer sur l'unité et la subs-
tantialité de noire âme, sur le monde en soi, sur
Dieu en soi, sans dépasser les bornes légitimes de
la connaissance. La raison veut-elle s'élancer au
delà de ces infranchissables limites, veut-elle au
lieu d'affirmerseulement ces principes comme ses
propres lois, atteindre les objets en eux-mêmes,
alors elle est la dupe d'une illusion profonde,
alors elle se perd en des contradictions que Kant
appelle les antinomies de la raison pure. Nous ne
pouvonsconnaître les objets tels qu'ils sont en eux-
mêmes, mais seulement avec l'empreinte néces-
saire qu'y dépose notre faculté de connaître,
c'est-à-dire tels qu'ils nous paraissent et non pas
tels qu'ils sont, voilà la conclusion suprême de
toute la critique de la raison pure. Ainsi, pour
avoir méconnu la valeur objective des principes, à
priori, pour n'en avoir fait que des formes de



l'entendement, Kant semble près de tomber dans

un scepticisme non moins dangereuxque celui de
Hume,qu'il s'étaitproposéde combattre.Toutefois,
il est à remarquer qu'il n'estnullement sceptique au

regard de l'application aux donnéesde l'expérience
des formes de l'entendement. Le doute ne com-
mencequ'avecla régiondes noumènes.Fichte.nous
la verrons, niera l'existence de matériaux fournis
par la sensibilitéet l'existence des noumènes,pour
toutramener au moi et pour tout en faire dériver.

Par une contradiction, bien souvent signalée,
Ka~t accorde à la raison pratique la valeur objec-
tivequ'il refuse à la raison spéculative,En morale,
.il rejette les motifs intéressés pour s'appuyer sur
le motif unique du devoir considéré en lui-même,
indépendamment de toutes les conséquences qui
peuvent en résulter. Nul moraliste n~a mieux
mis en lumière, dans toute sa rigueur, cette loi
qui s'impose à toute volontéraisonnable. Voici, se*
Ion Kant, le commandement impérieux, l'impératif
catégorique.quinousest imposé par la raison «Agis
toujours d'après une maximequi puisse être érigée
en loiuniverselle de tous les hommes, dans tous les

~emp8etdaQstousleslicux.))Deuxchoses,aditKan~



me remplissent d'admiration le ciel étoile sur ma
tête et la loi morale dans mon cœur.

Mais si l'homme doit, il faut qu'il puisse le de-
voir qui lui est imposé suppose qu'il est libre de
l'accomplir, donc nous sommes libres. Nousconce-

vons un rapport nécessaire entre la vertu et le bon-

heur pour maintenir ce rapport, il faut un être
saint et tout-puissantqui, dans le système entier
du monde, proportionne le bonheur au mérite,
donc Dieu existe. Enfin, dans ce monde, nous ne
voyons pas se réaliser cette harmonie du bonheur
et de la vertu, ni nous ne pouvons atteindre à cet
idéal de perfection dont nous devons nous appro-
cher sans cesse, donc nous sommes immortels.
Ainsi, Kant cherche à rétablir en morale les gran-
des véritésqu'il a ébranlées en métaphysique;ainsi,
malgré les doutes qu'il élève, dans la ~c de.

la raison pure, sur la valeur objective de Ja con-
naissance humaine, peut-il êtrenéanmoinscomptée
non-seulement parmi les adversaires du sensua-
lisme, mais même parmi ceux du scepticisme.





PHILOSOPHIE DU XIX' SIÈCLE

CHAPITRE XVit

Philosophie étrangère.

PHILOSOPHIE ALLEMANDE

Fichte, Schelling, Hegel.

La philosophie italienne avait domine au sei-

zième siècle la philosophie française, au dix-sep-

tième la philosophie anglo-française, au dix-

huitième. Au dix-neuvième siècle, la philosophie

allemande, issue de Kant et profondément mo-
difiée par ses disciples, joua à son tour le principalrôle..

Les successeurs du philosophe allemand tien-

nent peu de compte de la distinction établie par
le maître, entre les phénomènes et les noumènes

ils substituent au dualisme qu'il avait professé la



doctrine de l'unité de substance de même que
Dcscartes avait eu ses Geulincx, ses Malebranche et

ses Spinoza, Kant eut ses Fichte, ses Schelling et

ses Hegel. Ajoutons que, dans les deux cas, la
pensée philosophique, après avoir pris pour point
de départ la critique la plus sévère, aboutit au dog-

matisme le plus intempérant. On avait commencé

par douter de tout, on fiuit, suivant une expres-
sion bien connue, par ne douter de rien.

FICHTE (176M8I4), qui fut le plus célèbre dis-
ciple de Kant, était un esprit rigoureux et un ca-
ractère énergique. H se passionna d'abord, comme
son maître, pour les principes de la révolution
française et pour l'idéal de justice proclamé dans
la déclaration des droits de l'homme. Plus tard,
quand la Prusse eut été abattue par nos armes, il

essaya de la relever par Féducaiion et enflamma
contre nous la jeunesse des écoles.

Comme tous les esprits absolus, Fichte prétend
fonder tout le système de la connaissance sur un
principe unique. Ce principe, il le trouvedans la
conscience. Tous les jugementsque je porte enve-
loppént, dit-il, cet autre jugementque moi, qui les
porte, je suis. L'existence du moi est donc pour



Fichte ce que celle de sa pensée et de son être
avait été pour Descartes, le nescio~M~~coMCMM~

sur lequel doit porter font le reste. Le moi ne se
borne pas à se poser lui-même, il pose le non-moi;
mais il le pose moins comme une réalité véritable

que comme une simple limitation de lui-même. Il

pose également Dieu; mais ce Dieu n'est encore
que le moi lui-même conçu absolument et en tant
qu'il ne comporterait aucune limitation. La phi-
losophie spéculative de Fichte n'est, comme on
voit, qu'un kantisme immodéré.

Il en est de même de sa philosophie morale. Le
moï, dit-il, trouve en lui une loi morale absolue.
Or, cette loi suppose non-seu!emcnt un monde
objectif où ctle doit se réaliser et d'autres êtres per-
sonnelsauxquels elle doits'appliquer, mais encore
un être absolu qui en est la dernière raison. Bien
plus, la vraie perfection et la vraie félicité du moi
consistent à renoncer à sa propre personnalité, à

vivre pour autrui et à travailler à établir le règne
de Dieu, de l'absolu, sur la terre. Ainsi le veut cet
Être divin qui réside en nous et qm se révèle au
cceur du juste. Non content d'avoir poussé d'abord
le kantisme jusqu'à l'idéalisme subjectif, Fichte



le précipite, vers la fin, dansune sorte de stoïcisme
mystique. Faute d'avoir reconnu à la raison sa
portée légitime, le héros de la philosophie de la
volonté et du moi, comme on l'a nommé, va, sur
les ailes de la foi et de l'amour, se perdre dans le
sein de l'être universel.

ScHELLiNG(n'75-i851). Après avoir étudié la
philosophieet la théologie àTubingen où il eut He-
gel pour condisciple, Schelling suivit le cours de
Fichte, qui professait alors à Iéna, et se rallia pen-
dant quelque temps à ses doctrines. Mais il ne
pouvait, avec son imagination vive et brillante,

avec son âmepassionnée pour la nature et les arts,

avec son cœur tout débordant de poésie, se plaire
longtemps dans cette sphère étroite du sujet pen-
sant, dans ce monde sans formes, sans couleurs,

sans lumière, où le philosophesaxon s'était empri-
sonné. II revendiqua les droits ae l'objet pensé, de
la nature vivante, méconnus par l'idéalismesubjec-
tif. De là le nom de Philosophie de la nature qui
fut donné à son système.

Fichte avait proclamé que le non-moi n'était

que le moi objectivé, il avait sacrifié le premier
au second; Scheliing chercha à les coordonner et



à tes unir. Suivant lui, le non-moi n'est pas une
simple création du moi; ils existent tous deux, au
même titre l'un que l'autre, mais ils sont tous
deux relatifs et limités et impliquent un principe
qui est leur identité commune et leur commune
substance. C'est ce qui a fait encore donner le nom
de systèmede l'identité à la doctrine de notre philo-
sophe. Suivant lui, le moi et le non-moi dérivent
de l'absolu qui se réalise et se développe égalé-
ment dans l'un et dans l'autre et qui devient à la
fois matière et esprit, nature et humanité. A ceux
qui lui objecteraient que cet absolu d'où tout le
reste découle n'est qu'une pure hypothèse, parce
que nous ne le connaissons pas directementcomme
le moi de Fichte, le philosophesouabc répond que
nous le connaissons mieux encore, carnous le sai-
sissons par un procédé sui generis qui ne saurait
être frappé de subjectivité, par un acte sans con-
science, par une intuition ~e/~M~/6 où le sujet
et l'objet se confondent.

Quoi qu'on pense de cette réponse et quelque
opinion que l'on ait touchant cette intuition intel-
lectuelle qui ne manque pas d'analogie avec l'ex-
tase des Néoplatoniciens, on trouvera sans doute



quelque chose de séduisant dans la conception de
cet absolu qui n'est ni la'nature ni l'humanité,
mais qui est leur principe et leur fonds commun
et qui'n'existeraitpas plus sans elles qu'ellesn'exis-
teraient sans lui, de ce principe qui dort dans le
minéral, sommeille dans le végétal, s'éveille dans
l'animal et ne prend conscience de lui-même que
dans l'homme. La nature et l'humaniténous appa-
raissent ainsi comme deux sœurs semblables et
dissemblablesà la fois; car, si elles sont toutesdeux
douéesd'activité, l'une agit sans conscience,l'autre
avec conscience, à peu près comme nous faisons
nous-mêmes à certains moments de notre vie,
suivant que nous obéissons à l'inspiration ou à la
réflexion,à l'instinct ou à l'intelligence. Il résulte
de là que le développementde l'homme et celui
de la nature sont égalememt soumis à des lois ra-
tionnelles et nécessaires, et que la philosophiede
l'histoire peut devenir aussi rigoureuse que la
physique.

HEGEL (1770-1831).–Cette doctrine, que Shel-
ling avait parée de tout l'éclat de son magnifique
langage, mais à laquelle il n'avait donné que des
formes vaporeuses et indécises, fut reprise par un



esprit plus exact et plus rigoureux qui en fit un
ensemble méthodique et fortement lié. Hegel re-
jette tout d'abord le scepticisme de Kant, en po-
sant en principe l'identité de l'idée et de l'être et
en supprimant, par conséquent, cette redoutable
question du passage du sujet à l'objet d'ou l'idéa-
lisme subjectif était sorti. Il ramène presque toute
la philosophie à la logique. La logique, en effet,
a pour objet l'idée, et celle-ci est identique à
l'être; ellea pourbutdedéterminerlesloisdelarai-
son humaine, et celle-ci est identique à la raison
universelle, qui est elle-mêmeidentique à la rai-
son qui préside à l'évolution du monde, car le
monde n'est que l'idée réalisée, que la raison qui
se développe. Aux yeux de Hegel, l'ensemble des
choses est une dialectique vivante dans laquelle il
y a lieu de distinguer trois moments:le commence-
ment, le progrès (jP~z~) et le terme. Au com-
mencement, il place l'idée de l'être pur etindéter-
miné (das ye~ 6'~ï) qu'il ne faut pas confondre
avec l'être infini et parfait de Descartes. C'est de
l'idée de cet être abstrait, qui n'a pour toute qua-
lité que l'existence, qu'il fait sortir par le progrès
dialectique le monde que nous voyons, la réalité



concrète avec les innombrables attributs qu'elle
possède et la vie qui l'anime. C'est de cette idée

se repliant en soi et prenant conscienced'elle-même

qu'il fait dériver l'esprit qui est cotnme le dernier

terme et le point culminant de toute cette évolu-'
tion. 1

Hegel a exposé'ce vaste et singulier système

dans plusieurs ouvrages dont l'objet est de plus

en plus complexe et élevé. Il y traite de ridée, de

la nature, de l'esprit, et, à l'occasion de ce dernier,
du droit, de la morale, de l'art, de la religion,

de la philosophie de l'histoire. Le penseur alle-
mand émet sur toutes ces matières, à travers bien
des erreurs et bien des hypothèses, une foule d'i-
dées profondes et originales qui ont largement
défrayé les écrits de ses successeurs. Ses vues sur
la philosophie de l'histoire, bien qu'elles soient
entachées de fatalisme, sont remarquables et ou-
vrentà la pensée d'immenseshorizons sa théorie
de l'art est une des plus belles que l'esprit hu-
main ait conçues et a fait époque dans l'histoire de
l'esthétique. Sa théorie de la religion elle-même
n'est pas indigne de considération,et le sentiment
de l'infini y éclate quelquefois avec une chaleur et



une magnificence qui tranchent avec !a froideuret
la nudité ordinaires du style de l'auteur'.

Malgré ses beaux côtés, la philosophie de Schel-
ling et de Hegel prête le flanc à plus d'une objec-

tion. Sans doute ces deux penseurs ont eu raison

de soutenir contre Kant qu'il y'a entre les lois du

sujet pensant et celles de la. réalité objective une
intime harmonie et que, pour résider dans un
sujet, Fidée de Dieu et celle de l'univers ne sont

pas nécessairement subjectives c'est là la part
de vérité que contient leur doctrine. Mais ils ont

eu tort de proclamer l'identité de toutes choses et
de tout faire dériver de l'être pur, de l'absolu

c'était répondre à une erreur par une autre, au
scepticisme par le panthéisme. D'ailleurs, cet être

pur, cet absolu, qu'on nous donne pour le su-
prême objet de la raison, pour le principe d'où

tout le reste découle, qu'est-il en dénnitive ? Loin

d~étre le plus haut objet de la raison, il n'est que

le dernier terme de l'abstraction etde la générali-
sation. Un être si indéterminé, une réalité si pau-
vre ne saurait expliquer les réalités si riches qui
composent l'univers eirh~manité. Le moins ne
peut produire le plus, l'imparfait le parfait, le



non-être r~trc. D'un autre côté,quedevientl'homme
dans cette évolution dont chaque mouvement est
déterminé par une nécessité inflexible ? Il ne peut
plus choisir entre le bien et le mai, parce qu'il
n'est pas libre et aussi parce qu'il n'y a pas de

mal dans le monde. Commenty en aurait-il, puis-

que le monde n'est, suivant l'expression de Hegel

lui-même, que la raison réalisée? Faut-il s'éton-

ner, après cela, que le philosophe allemand sacri-
fie le droitaufait, qu'il fasse l'apologie delà guerre,
c'est-à-direde la force, etqu'il glorifie le vainqueur
debout sur son ennemi terrassé ? Il n'est pas pos-
sible d'ébranler la croyance à la personnalité di-
vine et la croyance à la personnalité humaine sans
faire chanceler tout l'ordre moral.

Les doctrines de Kant et de Fichte, celles de
Schelling et de Hegel rencontrèrent en Allemagne
plusieursadversairesdistingués. Le plus célèbre fut
Jacobi(i743-i8i9) qui les attaqua avec éloquence,

mais d'une manière plus littéraire que philosophi-

que,et en invoquantcontreellesle sentiment plutôt

que la raison.Un peu plus tard, Herbart(i 676-1841)

fit à l'idéalisme, sous toutes ses formes, une guerre
pi us savante et fonda, sur la base d'un réalisme sage



et libéral, une école qui tint longtemps en échec

celles de Schelling et de Hegel. Enfin l'amer et

spirituel Schopenhauer(H88-i 860),s inspirantàla

fois de Locke, de Leibniz et de Kant, dirigea, du-

rant quarante ans, contre les abstractions de Hegel,

contre son optimisme et contre ses prétentions à

l'omniscience, les traits de sa perçante ironie. L'i-

déalisme hégélien a fini par succomberà toutes ces

attaques, mais il a laissé dans tous les domaines

de la pensée des traces profondes.

PHILOSOPHIE ÉCOSSAISE

Hamilton.

HAMti/roN (1788~856).–Le ~aste mouvement

philosophique qui se déroulait en Allemagne s'é-

tendit, comme autrefois notre philosophie carté-

sienne, dans le reste de l'Europe. Si le génie sage

et tempérant de FÉcosse répugnait aux emporte-

ments dogmatiques et à l'enivrement métaphysi-

que de Fécole de Schelling et de Hegel, l'esprit

rigoureux et l'austérité morale de Kant devaient

avoir sur lui quelque prise. Aussi voyons-nous

Hamilton, son principal représentant, repousser



hautement la philosophie de la nature et mêler

aux doctrinesqu'il avait reçues de Reid et de Du-
gald Stewart une forte dose de criticisme. Dans son
fameux article intitulé Coï~cM/ï~, il n'est

pas fort éloigné de traiter les idéaliste~ allemands
de visionnaires et de les appeler

G6?M?*O~OMe/C~ ~CM~?~6! C~?~<a?~.

Il ne comprend pas l'intuition intellectuelle de
Schelling, cet acte sans conscience par lequel la
raison s'identifie avec l'absolu pour en prendre
connaissance « Partout ailleurs, dit-il, qu'à La-
puta ou en Allemagne, il seraH superflu de réfu-
ter eu détail une théorie qui fonde la philosophie

sur l'anéantissement de la conscience.
Sur cette question, Hamilton aboutit à des con-

clusionsassez analogues a celles du philosophe de
Kœnigsberg. Suivant lui, l'absolu, « l'incondi-
tionnel ne peut être ni connu ni conçu, la notion
qu'on en a étant une simple négation du condi-
tionnel, qui seul peut être positivement connu et
conçu.)) «La pensée, ajoute-t-il, suppose né-
cessairement des conditions; par conséquent,

penser, c'est conditionner. » Notre auteur ne re-



marque pas que, pour conditionner, il faut avoir
des conditions, et que de condition en condition

on est oblige d'arriver à unè condition qui n'en a
point et qui est la condition de tout, et que c'est
précisémentlàHncondiuonnel,l'absolu cherche.

Malgré le caractère critique de sa doctrine et les

efforts qu'il fait pour exorciser, suivant ses expres-
sions, le fantôme de l'absolu, Hamilton accorde

encore une grande place, dans sa philosophie, à
la croyance qû~il distingue soigneusement de la
connaissance, à la libre volonté (/~e t~) qu'il
regarde comme le fondement de la moralité, aux
notions~Wo~ qui lui paraissent inexplicables par
la seule expérience.. C'est pourquoi il a été récem-
ment attaqué par Stuart Mill, le chef des posi-

tivistes anglais. Son disciple le plus distingué au-
jourd'hui est M. Mansel, qui a répondu à Mill.

Parmi les philosophes anglais contemporains, on
peut encore citer M. Herbert Spenceret M. Alexan-

dre Bain, qui inclinent un peu vers les opinions

de Mill, mais qui sont avant tout des psychologues

éminents.



PHILOSOPHIE ITALIENNE

Galluppi,Rosmini, Gioberti,Majniani.

« Il y a de nos jours trois grands foyers philoso.
phiques en Europe; j'espère qu'avant k fin du
siècle il y en aura un quatrièmeen Italieet un cin-
quième peut-être en Espagne.

M
Ces paroles du regrettable Saisset ne paraissent

pas près de se vérifier pour la péninsulehispani-
que. La pensée y a été trop longtemps et trop for-
tement comprimée pour qu'elle puisse reprendre
sitôt son élasticité et sa vigueur. Aussi la vieille
monarchie de PbitippeIIn'a-t-eUe produit de nos
jours que deux philosophes de quelque notoriété,
le fougueux Donoso-Cortès, qui a essayé de trans-
porter de l'autre côté des monts les doctrines ex-
cessives de Joseph de Maistre, du vicomte de Bo.
nald et de l'abbé de Lamennais,et le sage Jacques
Balmès qui a préconisé les mêmes idées avec plus
de réserve et de mesure et mis à leur service un
~'rai talent de psychologue.

L'Italie, qui n'avait jamais été opprimée avec
autant de suite et qui avait joui souvent, sous ses
nombreux principicules, d'une liberté relative, a



été plus heureuse. Elle a manifesté, des que les
circonstances l'ont permis, une vitalité inattendue,
non-seulement dans le domaine de la politique,
mais encore dans celui de la littérature et de la
philosophie.

GALUjppï (i'770-1846).–Audix-huttiëme siècle,
l'Italie n'avait été qu'un brillant satellite de la
France et s'était laissé docilement entraîner dans
la sphère d'action de sa puissante voisine elle avait.
été sensualiste en philosophie. Elle l'était encore
au commencement de notre siècle, les noms de
Gioia et de Romagnosi en font foi. Mais, vers 1820,
cl!e entra avec GaUuppi dans une voie nouvelle.
Doué d'un esprit naturellement méditatifet nourri
de la lecture de Kant, cet auteur s'éloigne du sen-
sualisme, mais il ne se jette pas pour cela dans l'i-
déalisme. H tâche d'éviter ces deux écueils en con-
sultant et en interprétant l'expérience mieux que
ses devanciers.L'expériencem'atteste, dit-il, non-

seulement que j'éprouve des sensations, mais en-
core que toute sensation implique une chose séntie

en même temps qu'un sujet sentant, et que cette
chose sentie et ce sujet sentant ne sont pas de
si m pies collections de modes, mais des réalités vé.



ritables desquellesje puis partir pour m'éleverpar
le raisonnement jusqu'à la suprême réalité, qui est
Dieu lui-même. Ces jugements, qui sont'si con-
formes à notre nature, sont-ils conformes à la
nature des choses? Galluppi ne l'affirme pas. Par
ce côté, il reste dans les liens du kantisme, et sa
philosophie n'est encore qu'un semi-rationa!isme.

RosMïNi (n97-i885). -Le rationalisme complet
devait naître de la métaphysique chrétienne et
allait être constitué par deux prêtres philosophes,
l'un simple spéculatif, l'autre spéculatif et homme
d'action tout ensemble, l'un élaborant paisible-
ment son système sous les ombrages de sa splen-
dide villa, l'autre composant le sien sur la terre
d'exil, en attendant qu'il devînt l'âme de l'Italie,
le précurseurd'une Papauté libérale et le ministre
populaire de Charles-Albert. Je veux parler du
savant Rosmini et du bouillant Gioberti.

Rosmini éprouva de bonne heure le besoin de
trouver à la vérité un fondement plus solide. que
les faits de l'expérience il le chercha dans les con-
ceptions de la raison. Kant en avait dressé la liste.
Il l'examina et la discuta avec soin, comme
V. Cousin avait fait parmi nous, et ramena toutes



ces conceptions à une seule, à l'idée de l'Etre.
L'Être est pour lui l'objet de la philosophie. H

peut être considéré dans son idéalité, dans sa réa-
lité et dans leur rapport, qui est la moralité. De
là les diverses parties que la philosophie com-
prend. Rosmini rapporte à l'être idéal l'idéologie
et la logique, qui procèdentpar l'intuition intel-
lectuelle à l'être réel, la psychologie, l'anthropo-
logie et la cosmologie,qui sont du ressort de l'ex-
périence à l'être moral, l'ontologie, la théodicee,
l'éthique, le droit, l'esthétique, où le raisonnement
joue le principal rôle. La question capitale du sys-
tème est celle de savoir en quoi consiste au juste
cet être idéal ou ini tial d'où le philosophe de Rove-
redo fait tout sortir. Est-ce un être parfait et plei-
nement développé ou un être en puissance et
comme une simple possibilité d'être? Rosmini
semble incliner vers cette dernière solution, et par
là son système, malgré les précautions et les res-
trictions de son pieux auteur, ne manque pas d'a-
nalogie avec ceux de la moderne Allemagne. Tel
qu'il est pourtant, il peut être regardé comme le
plus puissant enort que l'Italie contemporaine ait
tenté dans le champ de la spéculation.



GioBERTt(i 801-18~. Gioberti pousse l'idéa-
lismé encore plus loin que Rosmini. Il reproche à

ce dernier de trop donner à l'expérience, car il en
fait dériver toutes nos idées, exceptécelle de l'être

il lui reproche d'assigner pour objet à cette idée

un absolu sans réalisé, un être indéterminéet pu-
rement virtuel, et non un parfait, un infini véri-
table il lui reproche enfin de séparer par une
abstraction arbitraire l'idéal et le réel, et de se
mettre par là dans l'impossibilité de les réunir.
Quant à lui, il place au sommet, des choses l'être
parfait, parce que seul il est la raison suffisante
de tout, et il prétendque nous le saisissons par une
intuition transcendante, non-seulement en lui-
même., mais encore dans son acte créateur et dans
la création par laquelle il se manifeste. Ici Gioberti

va trop loin. Il professe, suivant la remarque de
Hosmim,unontologismetrcs-voisindupanthéisme.
Ajoutons qu'au lieu de distinguer, comme son de-
vancier, la théologie et la philosophie, il les con-
fond et accorde même Ja suprématieà la première.
C'est ainsi qu'en politique il déférait la présidence

au Pontificat catholique et essayait de rallier les
Guelfescontre les Gibelins. Mais, après les événc-



ments de i849, il revendiqua pour la philosophie
son caractère laïque et son indépendance.

MAMïANi(i799). Mamiani l'avaitdevancé dans
cette voie. Ilavait séparé la philosophie de la théo-
logie, sans s'interdirede demander à cette dernière
de nobles inspirations. D'abord disciple de Gal-
luppi et partisan de la philosophie semi-ratio-
naliste, il devint graduellement, sous l'influence
de V. Cousin, de Rosmini et de Gioberti, plus
favorable à l'idéalisme et lui fit sa part en philo-
sophie, comme en politique il faisait sa part à
l'autorité à côté de la liberté. L'Italie conservatrice
et libérale s'est reconnue dans ce penseur distin-
gué, dans ce patriote honnête, comme dans une
image embellie d'elle-même.

L'école rationaliste n'est pas la seule qui ait
fleuri dans la péninsule au dix-neuvième siècle.
L'écolethéologique y a eu, de nos jours, un re-
présentant distingué, mais plus orateur que philo-
sophe, plus passionné que conséquent. Défenseur
de 'la liberté dans l'ordre politique, le Père Ven-
tùra l'a attaquée dans l'ordre philosophique et a
outragétbas ceux qui l'ont pratiquéedepuis Platon
jusqu'à l'époque présente.



V% Y-CHAPITRE XVIII\?~f.
~~J~~J,~ Philosophie françaisc<

ÉCOLE TRADITIONALISTE

De Maistre, de Bonald, de Lamennais.

La Révolution n'a pas été sans influence sur le
développement de la philosophie françaiseau dix-
neuvième siècle. Des trois écoles qu'elle com-
prend, Fécole traditionaliste, l'école socialiste et
l'école rationaliste, les deux premières semblent
répondre aux aspirations des deux partis extrêmes,
et la troisième à celles du grand parti modéré
considéré dans toutes ses nuances.

L'école traditionaliste ou théologique est la pre-
mière qui entre en scène. Elle est représentée

presque aussitôt par trois intelligences d'élite,
par trois plumes brillantes, qui appartiennent
précisément aux classes que la Révolution avait
frappées, lè comte de Maistre, le vicomte de Bo-
nald et l'abbé de Lammenais.



DE MAISTRE (i7S4-i82i). J\é à Chambéry, fils
du président du sénat de Savoie, élevé par les jé-
suites, puis chassé de ville en ville par la Révolu-
tion et réduit à vivre d'une vie besoigneuse, tantôt
à la petite cour de Sardaigne, tantôt sur les bords
de la Néva, au centre de la réaction européenne,
de Maistre ne devait pas être bien favorable aux
idées nouvelles, ni bien disposé à voir les événe-
ments de son temps par le bon côté, il devait
être pessimiste. Aussi, en présence de l'effroyable
tempête qui bat pendant quinze ans et la France
et l'Europe, qui déconcerte les mesures les mieux
prises, les plans les mieux conçus et emporte pèle-
mêle les hommes et les choses, de Maistré se
demande quelle est la force cachée qui se joue si
manifestement de nos projets et nous inflige des
punitions si exemplaires, et il répond que cette
force est la Providence et qu'elle nous punit pour
nos proprescrimes d'abord,ensuite pour celui de
l'auteur de notre race. Nésd'un sang coupable,
nous sommes naturellement enclins au mal, et
notre volonté n'est pas assez forte pour résister à
cet affreux penchant. Depuis la déchéance primi-
tive, en effet, notre raison n'est qu'an'aibiic, mais



notre volonté est brisée et, semblable au serpent

du Tasse, se traîne péniblement après soi (~e c~
~).

Cette perversité en quelque sorte constitution-

nelle dont nous sommes atteints et dont il nous est

impossible de nous corriger, impose aux gouver-

nements un grand devoir, celui de nous mener

avec une verge de fer. C'est pourquoi de Maistre,

qui était pourtant le meilleur des hommes, fait

appel, contre les ,coupables, à toutes les rigueurs

de la justice et entonne en l'honneur du bourreau

cet hymne mêle d'admiration et d'horreur qu'on

lui a si souvent reproché.

Notre philosophe porte en tout ce même pessi-

misme, qui s'explique si bien par les circonstances

où il s'est produit et qui tranche avec l'optimisme

un peu banal du dix-huitième siècle. Qu'on ne lui

parle pas des progrès de la science, des moeurs,

des institutions. Pour lui, comme pour le théoso-

phe Saint-Martin auquel il a fait plus d'un em-

prunt, la véritable science n'est pas celle qui se

raine aujourd'hui lourdement dans -nos labora-

toires, au milieu de ses bocaux et de ses cornues

c'est la science ,primitive qui, le sein soulevé p.'r



l'inspiration, touche à peine la terre du bout des
pieds. La véritable douceur n'est pas celle qui
ferme les yeux sur le mal et lui permet ainsi .de
grandir, mais celle qui le réprime impitoyable-
ment quand il vient de naître. Les véritables insti-
tutions ne sont pas non plus celles qui sont faites
de main d'homme, dans les assemblées délibé-
rantes, mais celles qui résultent de la végétation
naturelle des sociétés et qui sont produites par la
nature même. La grande erreur de la philosophie
française, dit ingénieusement le publiciste savoi.
sien, a été de croire qu'une constitution, c'est-à-
dire l'ensemble des conditions organiques néces-
saires à la vie d'un peuple, était un ouvrage
comme un autre; qu'avec du savoir, de l'habileté,
quelque pratique, on pouvait le livrer, sur com-
mande, parfaitementconfcctionné, ni plus ni inoins
qu'un métier à bas ou une pompe à incendie..Elle
n'a pas réfléchi que l'art ne peut faire que des
choses artificielles; que la nature seule fait des

oeuvres vivantes (I)..

(i) Les principaux ouvrages dn comte de Maistre sont ses CoM-
~'f/a~M la France et ses SoM~ de $a<K~.P~M~.



Ds BoNALD (i7S4-i840). De Maistre n'est pas

le seul penseur qui, en présence de l'abîme ou-

vertpar la Révolution, se rejette en arrière et cher-

che un refuge dans le passé. Avec une allure moins

franche et moins libre, un tour d'esprit moins vif

et moins naturel, un autre auteur royaliste, qui

avait eu également beaucoup à souffrir de la Révo-

lution, l'Aveyronnais de Bonald suitla même mar-
che et va plus loin encore. Dans son horreur pour
cette raison individuelle qui avait produit un ca-
taclysme si épouvantable, il n'hésite pas à con-
damner une de ses applications les plus inoffen-

sives, l'étude de l'homme intérieur, qui avait été

en si grand honneur auprès de tous les méditatifs

chrétiens, depuis saint Augustin jusqu'à Male-

branche. Il n'est pas plus favorable à cette théorie

des idées innées, qui avait tenu tant de place chez

les illustres métaphysiciensdu dix-septième siècle

et qui était encore défendue ingénieusement par
de Maistre elle avait le tort, aux yeux de notre

philosophe, de laisser croire que la raison peut
quelque chose par elle-même.

Quelle est donc sur ce point l'opinion du vicomte

de Bonald? C'est que nous avons reçu les idées



des mains de la tradition avec les signes mêmes
qui les expriment, lesquels viennent primitive-
ment de Dieu. L'homme, en effet, ne peut penser
sans la parole. Il n'aurait donc jamais pu penser
à l'inventer si, à une époque quelconque de son
histoire, il n'en avait pas encore été en possession.
De là ce principe fondamental de Bonald, que la
parole n'est pas d'invention humaine, mais d'ori-
gine divine. Il y a donc eu, suivant lui, une lan-
gue primitive qui contenait dans ses formes sa-
vantes toute vérité. Cette langue a été donnée par
Dieu à notre premier père qui Fa transmise à
la société, qui la transmet à son tour, plus ou
moins modinée, aux divers individus qui la com-
posent, et avec eUe le trésor de vérités qu'elle
renferme. Ainsi l'individu par lui-même n'est
rien et ne peut rien; il doit tout à la société et
à ceux qui la représentent. Il n'a que des devoirs;
il n'a point de droits. De là l'admiration que de
Bonald professe pour la vieille Egypte où la so-
ciété était tout et où l'individu n'était rien de là
les efforts qu'il fit lui-même sous la Restauration

pour faire plier toutes les volontés individuelles

sous l'empire du pouvoir social et pour substituer



an libre jeu des institutions modernes l'autorité
des antiques traditions.

Il serait trop long et parfaitementinutile de ré-
futer, après Maine de Biran, ce curieux et ingé-
nieux système. U en est, suivant la remarquede ce
philosophe, du langage artificiel comme de tous
les faits de notre vie réfléchie et volontaire, il a'
sa matière dans notre nature instinctive et sen-
tante, dans les signes spontanés par lesquels elle
manifeste ses diverses modifications, mais il a
son principe dans notre liberté. Dès que nous re-
marquons ces derniers signes, dès que nous sai-
sissons leurs rapports avec nos modifications in-
ternes, et que nous avons l'idée de les repro-
<luire librement, le langage artificiel est trouvé.
!1 marque, mais il ne déterminepas !e passage
de l'instinct à la raison, de l'animalité à l'huma-
nité (i).

LAMENNAIS (1782-1854) est un esprit encore plus
excessif et plus intempérant que de Maistre et de
BonaId.Aulieu de combattre seulement, comme
le premier, la raison individuelle dans quelques-

(!) Les principauxouvragesde M. de Conatd sont sa L<(Mt
pnM<<~ et ses ~ecA~ c/tc~ ~M(M(~/<~M~.



uns de ses principaux représentants, au lieu d'en
condamnerseulement, comme le second, quelques
applications importantes, il l'attaque dans son es-
sence même. Persuadé que le principe rationa-
liste, proclamé par Descartes, a engendré la phi-
losophie du dix-huitième siècle et que celle-ci, à
son tour, a engendré la Révolution. Il laisse là les
effets et remonte à la cause. Il essaie de renverser
le moderne critérium de la raison et de mettre à
la place l'antique critérium de l'autorité. Rien de
plus hardi et de plus logique, à ce qu'il semble,
qu'une telle entreprise. Pour démontrer l'impuis-
sance de nos facultés personnelles de connaître,
Lamennais reprend contre elles tous les vieux ar-
guments des sceptiques. 11 prouve ou croit prou-
ver que les sens nous trompent, que le sentiment
nous trompe et que la raison est également pour
nous une sourced'erreurs.Ce n'est donc pas à nous-
mêmes, suivant lui, que nous devons nous en rap-
porter, si nous voulons arriver à la vérité, mais à
l'autorité du genre humain car ses croyances sont
l'expression de notre nature même.

On a cent fois réfuté cette argumentation et
montré ce qu'elle offre d'insuffisant et même de



contradictoirè. D'abord, en prenant pour crité-
rium le consentement universel des hommes, je
suis obligé de douter des objets que je vois et que
je touche, des idées que j'ai et des sentiments que
j'éprouve, car je ne puis pas consulter le genre
humain sur ces choses-là. De plus, si tous les
hommes se trompent individuellement, on ne voit

pas commentils aurontraison collectivement une
réunion de zérosne peut jamais donnerdes unités.
Enfin, pour connaître et apprécier l'opinion de

mes semblables sur un point, je suis obligé de

recourir à mes sens et à ma raison mais, si mes
sens et ma raison sont naturellement trompeurs,
i!s peuvent me tromper sur l'opinion de mes sem-
blables comme sur tout le reste. Par quelque côté

qu'on envisage ce système, on le trouve rempli de
contradictions.

Nous ne suivrons pas Lamennais dans la seconde
partie de sa vie philosophique. Contentons-nous
de dire que du milieu des écrits passionnes que

composa alors l'ardent tribun, se détache une

œuvre d'un caractèreplus calme et plus élevé que
les autres, ses I~ï~ses c~!<? .PA!?oso~2c, où il
embrasse dans ses spéculatious Dieu, t honune et



l'univers, et allie généralement à la hardiesse de
la pensée germaniquela sobriété de l'esprit fran-
çais (i).

Née de l'esprit d'oppositionà la penséemoderne,
l'école traditionaliste a fourni une brillante car-
rière, mais elle n'a pas survécu aux causes qui
l'avaient suscitée. Elle n'a plus de représentants
depuis longtemps en philosophie; car M. Bautain,
M. Maret, M. Gratry, les deux derniers surtout, se
rattachent au rationalisme chrétien et non au tra-
ditionalisme.

PHILOSOPHIE RATIONALISTE

M~ine de Biran, V. Cousin, Th. Jouffroy.

A côté de cette école essentiellement militante,
qui combattit toutesles idées du dix-huitième siè-
cle sans distinction, les bonnes aussi bien que les
mauvaises, il s'en éleva une autre qui essaya de
faire, dans les doctrines de ce siècle mémorable
le départ du bien et da ma!, du vrai et du faux. Je

cnx parler de l'école rationalistequi, tout en reje-
(1) Les deux principaux ouvrages de Lamennais sont son Essai

~o' ~(~Mce et ses ~'«~~c .P/~op/



tant les théories métaphysiques et morales du
siècle précèdent, en accepta généralement lesvues
politiques et s'inspira des sentiments de liberté et
de fraternité dont it avait été l'apôtre.

MAINE DE BiRÀN (1766-1824). Un de ses pre-
miers et de ses plus illustres représentants fut
Maine de Biran. C'était un penseur désintéresséet
uniquement épris de la science, qui passa sa vie
à regarder couler, suivant ses expressions, les di
verses situations de son <~e comme les /?o~ ~'«~e
rivière; c'était un vrai philosophe qui écrivait pour
lui-même; pour éclaircir ses pensées, et non pour
le public, si bien qu'on a trouvé, vingt ans après
sa mort, parmi des papiers de rebut, le plus pré-
cieux de ses manuscrits, c'est-à-dire ce qui a été
écrit de plus profond en France au dix-neuvième
siècle.

D'abord partisan, comme tout le monde, de la
doctrine de Condillac, Maine de Biran en sentit
peu a peu l'insuffisance et ajouta au principe de
la sensation, d'où les Condillaciens faisaient tout
dériver, un principe nouveau, l'activité du sujet
pensant. C'était changer du tout au tout la con-
ception de la nature humaine. Cette doctrine que



Destutt de Tracy avait entrevue, queLaromigmère

avaitaperçue encore plus nettement, fut saisie par
Maine de Biran avec une puissance incomparable

et formulée avec la dernière rigueur. Ce profond

penseur, que V. Cousinappelle le plus grand mé-

taphysicien quenousayons eu depuisMalebranche,

fit de l'activité le principe de toutes nos connais*

sances comme de tous nos mouvements et vit dans

l'effort, c'est-à-diredans le vouloir, le fond même

de notre être « Dans chacune de nos résolutions~

dit-il, je me connais comme cause antérieure à

son effet et qui lui survivra; je me vois en deçà, en

dehors du mouvement que je produis et indépen-

dant du temps; et c'est pourquoi, à proprement

parler, je ne deviens pas, mais réellement et abso-

lument je suis. Mais qu'est-ce que je suis et de

quelle manière est-ce que je méconnais? Je suis

un principe voulant et je me connais moi-même

comme tel, non pas à travers les phénomènes dont

jesuislethéâtre, mais de la manière la plus directe

et la plus immédiate. Je n'arriverais jamais à dire

d'une modification quelconquequ'elle est ~ze~e,
si je ne saisissais pas sans intermédiaire ce principe

qu j'appellemoi.



Cette théorie que Maine de Biran élabora dans
sa correspondance avec Ampère et qu'il exposa
plus lard dans des ouvrages plus considérables,
contenait toute une méthode et tout un système:
une méthode, car le sujet pensant étant perçu,
d'après Maine de Biran~ avec les phénomènes, et
l'objet pensé étant seulement conçu a l'occasion
des phénomènes, la méthode de la psychologie
qui traite du premier devra être tout autre que
celle des sciences physiques qui traitent du se.
cond un système, car le moi étant saisi par
l'observation et non conclu par le raisonnement,
la spiritualitéde l'âme cesse d'être la conséquence
d'un syllogismeplus ou moins régulier et devient
un fait évident et irrécusable. Il en est de même
de la liberté, si souvent révoquée en doute par les
philosopheset qui est désormais placée au-dessus
de toutes les objections,. et de la personnalité,
presque toujourspubliéedans les System es d u passé
et qui est établie dans celui-ci sur les plus solides
fondements. Et en affirmant le moi, Maine deBi<
ran ne nie pas le non-moi.Au contraire, it les con-
sidère comme deux parties du même tout et se
p!aK à étudier leurs rapports. Il ne fait pas la phi.



iosophie de l'ânae, mais celle de l'âme et du corps,
c'est-à-dire de l'homme dans son ensemble. Bien
plus, au lieu d'étudier l'homme abstrait, immo-
bile et pour ainsi dire figé dans son type, il étudie
~'homme concret, en mouvement,et suit son déve-
loppementdans ses diiférentes phases. Il l'a fait
dans ses Fondements de la Psychologie; il se pro-
posait de le faire encore plus complétementdans
un dernier monument qu'a seulement ébauché samain défaillante. Là, il distingue dans l'homme
trois espèces de vie: ]avie animaleque caractérise
l'instinct avec les mouvements de plaisir et de.
peine qui l'accompagnent; la vie humaine propre-
ment dite que caractérise Fen'ort et où dominent la
réflexion et la personnalité; ia vie spirituelle que
caractérise l'amouret où la volonté se soumet sans
peine aux lois du bien et du beau dont Dieu est
le centre éternel. Biran connaissait ces trois vies
par expérience.Après s'être élevé de l'épicurisme,
qui est la vie de l'instinct, au stoïcisme, qui est la
vie de l'effort, le penseur mourant s'était en effet
élevé jusqu'au christianisme, qui est la vie de Fa.
mour, justinant par son exemple ces remarquables
paroles sur la vieillesse, qui sontcommeses ~ouM-



sima verba « Alors la raison étant moins troublée

dans son exercice, moins offusquéeparlesaffections

et les images quii l'absorbaient,
>

Dieu, le souve-
rain bien, sort comme des nuages; notre âme le

voit, le sent en se tournantvers lui sourcede toute

lumière.
Maine de Biranavait donnéà la France une théo-

rie de l'homme, non une théorie de l'ensemble

des choses. Enfermé toute sa vie dans ce qu'il ap-
pelait les galeries souterraines de l'âlne, il n'avait
essayé un instant d'en sortir que vers la fin de sa
carrière mais,comme il avait a peine entrevu,
dans ses laborieuses analyses de la faculté de l'ef-

fort, la faculté de. l'absolu, il aboutit, comme
Fichte, à une sorte de rnysticisme.

V. Cousin (179~1867). Un autre esprit moins

profond peut-être que Maine de Biran, maïs plus
large et plus étendu, Victor Cousin, essaya de doter

son pays d'un système plus complet sur l'homme,

sur Dieu et sur l'univers. Il eut la prétention d'être
parmi nous une espèce de Schelling, moins puis-

sant et moins original, mais plus prudent et plus

sage que le Schelling germanique. Il s'inspira
même, à certains momentsde sa carrière, des con-



ceptions audacieuses de la philosophie hégélienne

sur les grands hommes, sur la guerre et sur d'au-

tres questions semblables, et les exposa en pleine

Sorbonne, aux applaudissements non-seulement

de la France, mais encore de l'Allemagne, qui

croyait déjà voir conquis à ses idées, suivant l'ex-

pression de son poëte Moriz Veit dans sa pièce « A

l'Ouest (y<7C~ ~M~ ~) )), « le mei!!eur et le plus

.noble peuple de l'Occident» (i). Mais ce ne pou-
vait être là qu'un épisode, dans la vie mouvemen-
tée de V. Cousin. Il commença et finit par des con-
ceptions moins hardies peut-être,mais plus sensées

et plus exactes. Venu à une époque où la philoso-

phie, comme l'histoire et la littérature, était en
voie de transformation, il s'est emparé des doc-

trines de ses maîtres et de ses devanciers immé-

diats, de Laromiguière,deMainedeBiran,de Royer-

Collard, qui avait importé chez nous laphilosophie

écossaise, et il a essayé de les fondre dans une sorte
de synthèseà laquelle il adonnéle nom d'éclectisme

et où la sensibilité, l'activité, la raison et les réalités
auxquelles ellesrépondentontégalementleur place.

V. Cousin conçoit la philosophie comme la

science du Vrai à son plus haut degré de généralité



et comme l'explication suprême des choses. La
méthode à suivre pour l'organiser doit se compo-
ser d'observation et de raisonnement,et c'est par
l'observation qu'il faut commencer. Cela revient
à dire qu'il faut partir, en philosophie, de l'étude
de la nature humaine et non de certains principes
abstraits sur l'être en soi, et qu'il faut donner à la
psychologie le pas sur l'ontologie. Par ce côté,
Cousin se rapproche de l'école anglo-française de
Locke et de CondillaC, et se sépare de la nouvelle
philosophie allemande de Schelling et de Hegel.

En suivant cette méthode, Cousin arrive à se
convaincre que les phénomènes de l'âme ne peu-
vent s'expliquer ni par la seule sensibilité, comme
Condillac l'avait prétendu, ni par la sensibilité et
la volonté réunies, comme le soutenait Maine de
Biran, mais qu'ils supposent l'intervention d'une
troisième faculté, qui est la raison. Pour connaître
un objet extérieur, dit-il, il faut sans doute que je
le saisisse avec mes sens et que j'y applique mon
attention par un effort de volonté mais il faut, de
plus, que je sois doué de raison. La sensation et la
volition ne sont que des conditions de l'intellec-
tion, la raison en est la véritable source.



'La raison une fois posée comme une faculté dis-
tincte, V. Cousin se demande quelle en est la va-
leur et si elle atteint l'absolu.Il se trouve alors en
présence de deux solutions opposées, de la solution
négative de Kant et de la solution positive de
Schelling. Il rejettela première, parce qu'elle sup-
pose que la raison ne sauraitêtre certaine et attein-
dre l'absolu qu'à la condition de n'appartenirà
aucun sujet et de n'être la raison de personne, ce
qui est contradictoire. IJ rejette la seconde, parce
querintuiHonmystérieuseparlaquelle SchcHing
explique la connaissance de l'absolu ne tombant

point sous !a conscience, rien ne nous prouve
qu'elle n'est point une pure chimère. A ces deux
solutions. Cousin substitue Ja sienne, qui n'est au-
tre que sa fameuse théorie de la raison imperson-
neUe~ renouvelée plus ou moins ndè!emcnt de
Platon, de saint Augustin et de Ma!cbranche.Nous
n'ignorons pas que cette théorie soulève plus d'une
objection, comme toutes celles qui ont eu la pré-
tention d'expliquerl'inexplicable; mais, de toutes
les solutions qui ont été données à cette redoutable
question de l'intuitionde l'absolu, c'est encore une
des plus plausibles. Ajoutons que c'est par cette



théorie que Frustre rn:utrc a cherche à établit'

l'existence du moi,celledeDieu,celle de l'univers,

et qu'il a restitué au vrai, au beau et au bien ce ca-

ractère absolu qu'avait méconnu le xvïu° siècle.

Enrichissant par des emprunts faits à Kant, a

Descartes, à Platon, le système auquel il s'était

arrêté,V. Cousin a inauguré parmi nous une phi-

losophie qui offre bien des points faibles sans
doute, mais qui tranchepar sa noblesse, sa poésie

et son élévation avec celle des pales disciples de

Condillac. Psychologie, morale, esthétique,philo-

sophie de l'histoire, Histoire de la philosophie, il

a touché à tout et a laissé sur tout sa trace bril-

lante. Si lé génie de l'invention lui a un peu faitt

défaut, nous devons lui savoir gré d'avoir, pendant

quarante ans, entretenu parmi nous, en morale,

en politique, en littérature, le culte de l'idéal (4).

TH. JouFFROY (1796-1842). Le plus émincnt

disciple de V. Cousin, le noble et mélancoliqueJouF-

froy~ s'associa à son œuvre dans le sens où le por-
taient ses goûts et ses facultés. Plus amoureux de

(t) Parmi les ouvragesde V. Cousin, nous nouscontentet'ons do

citer L? ~'a:, le Beau et le Bien, et l'Histoire ~M'a~ P/«-
losophie.



la précisonque de la grandeur, plus écossais qu al-
lemand, il laissa là la métaphysique et n'essaya

point de ramenerà une conception générale l'en-

semble des choses,; mais il traça fortement son

bi!Ion dans plusieurs sciences particulières. On sait

ce que lui doivent l'esthétique à laquelle il a con-
sacré un ouvrageremarquable, la psychologie dont

il a établi la certitude avec sa rigueur ordinaire, et

'la morale à laquelle il a élevé un beau monument,

le Cours de ~'o~ ~M?'e/, qu'on peut mettre à côte

de la C~ la ~?~ de Kant. 11 a
fait voir, après Maine de Biran, que le principedes

phénomènes psychologiques est saisi directement

par l'observation et non conçu simplement par la

raison. Il a montré que le moi doit constituer par
lui-mêmesa personnalité en luttantcontre les obs-

tacles qui l'environnent et réaliser pour sa part un
fragment de l'ordre universel. C'est en cela qu'il

fait consister l'ordre moral, le bien moral;c'est

ainsi qu'il résout ce problème de la destinée qui lui

tient si fortement au cœur et qui lui a inspiré de

sigrandes et de si pathétiques paroles.

Pour ne pas parler des vivants, nous citerons

seulement, a la suite de Jouffroy, son ami Daini-



ron, psychologue, moraliste et historien de la
philosophie; Garnier, le meilleur de ses disciples,
auteur du des facultés de /'<~ l'ouvrage
de psychologie le plus considérable et le plus
complet que nousayons en France; Emile Saisset,
écrivain d'un talent brillant et élevé, vigoureux
adversaire du panthéisme et du scepticisme,
Charles de Rémusat, un des plus nobles repré-
sentants du rationalisme libéral, bien connu par
ses travaux sur saint Anselme, Abélard et Bacon.

ÉCOLE SOCIALISTE

Sain~Simon,Auguste Comte, Charles Fourier.
La philosophie sensualiste, qui avait joué un

rôle si considérable vers la fin du dix-huitième
siècle, s'eSaça presque entièrementau commence-
ment du dix-neuvième.c~ n'essaya qu'un instant
de rentrer en scène avec Gall et Broussais. Mais,
si elle s'éclipsa dans l'ordre métaphysique, il en
fut tout autrement dans l'ordre social; car ce fut
elle qui inspira la plupart des réformateurs de.
notre âge. Ils avaient lu, dans leur jeunesse, Con-
dillac qui dérivait les idées des sens, HeYvétius qui
expliquait par le jeu des passions la civilisation
tout entière, Volney qui rattachait la morale à la



physique, Condorcet qui rêvait sur la terre un pro-
grès indéfini pour l'espèce humaine. C'est de ces
théories sensualistes, couvées au feu des révolu-
tions, que les théories socialistes devaient éclore.

SAiNT-SiMON (1760-4824). –Le premier en date
des socialistes proprement dits, Saint-Simon, se
persuada, vers la fin de la Révolution, que la so-
ciété étaiten poussièreet que, pour la faire revivre,
il fallait la réorganiser seulement il chercha le
principe de cette réorganisation tantôt dans la
science, tantôt dans l'industrie, tantôt dans la re-
ligion entendue à sa façon. Il en était à cette der-
nière phasede sa pensée, quand la mort le surprit;
mais ses idées ne moururent pas avec lui. Ses dis-
ciples Olinde Rodrigue, Bazard, Enfantin, les re-
cueillirent, les coordonnèrent, les divulguèrent et
faillirent opérer, en plein dix-neuvième siècle,
une révolution religieuse.

Suivant les Saint-simonicns, le but de l'huma-
nité est d'arriverau parfaitbonheur sur cette terre,
et elle y arrivera, car elle est soumise à la loi du
progrès; l'âge d'or, que l'on avait placé jusqu'ici
dans le passé, n'est pas derrière nous, il est devant

nous. Mais, pour y parvenir, it faut en prendre



les moyens. Le premier que les Saint-sunonicns

nous proposent est d'abolir l'hérédité des biens et

de remettre les propriétés aux mains les plus ca-

pables de les faire valoir. Ils ne comprennent pas

que la propriété est du travail accumuléet qu'en

ôter la libre disposition aux travailleurs,c'est à la

fuis violer leurs droits et décourager leurs eSbrts.

Leurs vues morales et religieuses ne sont pas moins

fausses que leurs vues économiques. Comme le

paradis auquel ils nous convient consisteprincipa-

lement dans la satisfaction de nos appétits char-

nels, ils éprouventle besoin de réhabiliter la chair.

Ils lui accordent à grand bruit toute sorte de li-

bertés, comme si elle n'en prenait pas assez d'elle-

même. Ils prétendent que la vie matérielle est

aussi sainte .que la vie spirituelle, comme s'il n'y

avait pas entre elles la même distance qu'entre la

vie de la brute et celle de l'homme Et, pour don-

ner à cette belle morale une consécration reli-

gieuse, ils veulent réintégrer, c'est leur expression,

la matière au sein même de Dieu, comme si un
Dieu à la fois spirituel et matériel n'était pas un

monstre incompréhensible ï!s vont plus loin.

Bien convaincus que les hommes n'aiment pas à



se donner trop de peine, même pourse rendre heu-

reux, ils chargent du soin de leur bonheur un
Pontife impeccable et irresponsable, qui n'a point
de loi au-dessus de lui et qui est'lui-même la loi

vivante, commesi le bonheurméritait encore d'être
recherchée quand il faut l'acheter au prix de la

servitude et de l'avilisse m eut

Deux Saint-simoniensdissidents, Pierre Leroux

et Jean Rcynaud, ont imprimé à la doctrine du

maître un caractère plus élevé et plus philoso-
phique ils se sont préoccupés du bonheur de

l'homme, non-seulement dans la vie présente,
mais encore dans la vie future. Cependant ni l'un
ni l'autre ne l'a placé en dehors du cercle des

choses matérielles. Suivant le premier, nous re-
naîtrons indén aiment sur cette terre et nos diver-

ses existences y seront, en vertu de ia loi du pro-

grès, de plus en plus heureuses suivant le second,

ce ne sera pas sur cette chétive planète, mais sur
les globes radieux qui peuplent l'espace sans ti.
mites que se déroulera, au sein d'une félicité tou-

jours croissante, le cours de nos destinées (~).

(1) Les principaux ouvrages do !'éco!e Saint-simonicnne sont
ïoNoM~caMc/M/t'~tc,df Saint Simon i i'~a~o~ de t~az~'d ¡
r~M~«M<~deP.Leruux;~Te<?<C!p/deJ.Reynaud.



AUGUSTE COMTE (4798-I8S7). En même temps

que Jean Reynaud développait ces idées qui tou-
chent déjà au spiritualisme, un autre disciple de
Saint-Simon; Auguste Comte, en élaborait de sen-
siblement différentes. Au lieu de s'attacher à la
dernière conception du maître, à l'organisation de

la société par la religion, il approfondissait la pre-
mière, l'organisation par la science, et émettait
là-dessus des vues plus ou moins originales. Plein

de dédain pour la métaphysique, comme Saint-

Simon et la plupart des auteurs du dix-huitième
siècle, il n'admettait d'autres sciences que les
sciences positiveset prétendaitque tout était relatif
dans la connaissance humaine.

Suivant lui, cette connaissance avait passé par
trois phases successives: elle avait été d'abord
théologique, puis métaphysique et enfin positive

ou scientifique. Durant la première phase, l'homme

attribuait les phénomènes qui frappaient ses sens
à des êtres surnaturels qu'il concevait comme
doués d'intelligenceet de volonté et plus ou moins
semblables à lui-même. Durant la seconde, il les

rapportaità des entités abstraites et générales dont
il n'avait qu'une idée confuse. Dans la troisième,



qui est celle où nous sommes parvenus, il n'expli-
que plus les faits que par les circonstances qui les
précèdent immédiatement, c'est-à-dire par d'au-
tres faits, et ramène à l'observation et a l'induction
tous les modes de la connaissance.

Sans insister sur ce qu'il y a d'arbitraire et
d'hypothétique dans cette théorie des trois états,
développée par A. Comte, je remarquerai seule-
ment que son opinion sur les divers modes de la
connaissance est tout à fait insoutenable. Il n'est
pas vrai qu'il n'y ait que des mérités d'observation
et d'expérience. Leibniz montre très-bien qu'il y

a des vérités de fait et des vérités de raison, et que
ce qui distingue les hommes des bêtes, c'est qu'ils
ne connaissent pas seulement les choses, mais en-
core la raison des choses, tandis que les hctcs ne
s'élèvent pas au-dessus des faits et sont purement
empiriques. La négation de la raison amènerait
Comte, s'il était conséquent, à nier tous les rap-
ports nécessaires qui existent entre les idées et
partant les sciences les plus positives qui sont pré-
cisément composées de rapports de ce genre.

Ajoutons que l'observation qu'il admet, ce n'est
pas l'observation dans toute son étendue, s'appli-



quant également aux phénomènes physiques et

aux phénomènes psychologiques. Il ne connaît

que l'observation extérieure pour lui, l'autre

n'existe pas. Et cependant quoi de plus positif

que l'observation interne! suffirait, pour l'é!a-
b!!r, du fait de la pensée, qui ne tombe certaine-

ment pas sous les sens, et qui est néanmoins

si clair que Descartes en avait fait le fondement

toute sa philosophie. 11 suffirait de l'existence

du moi, que nous saisissons si nettement et ~i

directement que Maine de Biran n'a pas cru pou-
voir trouver une meilleure base pour son système.

Auguste Comte n'admettant pas d'autres scien-

ces que les sciences de faits et repoussant les faits

intérieurs, il ne pouvait faire consister la philo-

sophie que dans la systématisation de ces sciences

diverses et dans leur réduction à l'unité. De là
l'importance qu'il attache à la classification des

sciences. Il les groupe d'après leurs rapports de

généralité et de complexité, plaçant à la base les

plus générales et partant les plus simples, et au
sommet les plus particulières et les plus com-
plexes. Ce sont d'abord les mathématiques,

puis l'astronomie, puis la physique, la chimie,



la biologie, la sociologie. Les mathématiques,

a cause de leur simplicité même, sont devenues

positives les premières; puis sont venues l'astro-

nomie, la physique et la chimie. La biologie et la

sociologie doivent maintenant avoir leur tour.

A cette observation juste; à quelques nuances près,

Comte en ajoute une autre qui l'est beaucoup

moins, c'est que chacune des sciences de la série

explique celle qui la suit immédiatement les

mathématiquesl'astronomie, celle-ci la physique,

et ainsi de suite. C'est prétendre que la quantité

pure explique la matière, que la matière explique

la vie et la vie la pensée, c'est-à-dire que le moins

contient la raison du plus, l'inférieur celle du

supérieur, ce qui est tout à fait inadmissible.

Les doctrines politiques de Comte ont le même

caractère autoritaire que celles de Saint-Simon. Il

n'est pas fâché que l'esprit libéral s'attaque à l'an-
cien ordre de choses, mais c'est à la condition

qu'un ordre de choses nouveau s'établira ensuite,

d'où la liberté sera bannie. Ce n'est pas tout, ce
hardi penseur qui avait répudié, non-seulement

toute religion) mais encore toute métaphysique,

revint à la religion sur la An de sa vie, mais à



la religion la plus enfantine du monde, au féti-
chisrne. Il inaugura le cuite du Grand Être, qui
est l'Humanité, celui de la Terre, c'est-à-dire du

Grand Fétiche d'où l'humanité est sortie, et celui
de l'Espace, c'est-à-dire du Grand Milieu dans
lequel la Terre nous emporte, et se composa ainsi
une sorte de Triade ou de Trinité dont il s'institua
lui-même le Grand Pontife. Mais ceci appartient à
la seconde partie de la vie intellectuelle d'Auguste
Comte qui se sépare fort nettementde la première,
la seule qui compte pour ses disciples les plus
intelligents.

Tout cela n'empêche pas que la philosophie
d'Auguste Comte ne soit l'oeuvre d'un esprit vi-
goureux. 11 devait avoir et il a eu des disciples
non-seulementen France, mais encore en Angle-
terre. Les deux plus éminenLs sont, comme on sait,
M. Littré et Stuart Mil!

CHARLES FOURIER (1772-183?). Nous ne vou-
lons pas insister plus longtemps sur des doctrines
qui ne touchentqu'indirectementà la philosophie.
C'est pourquoi nous ne dirons que quelques mols

(') Les deux grands ouvrages de Comte sont le CoM~ de Philo-
~~M positive et la Politique positiue.



du système de Charles Fourier qui succéda a celui

de Saint-Simon et précéda celui d'Auguste Cornue

dans la'faveur d'une certaine partie du public. Il

a cela de commun avec le système de Saint-Simon

qu'il cherche à flatter les natures sensuelles, en

leur présentant le tableau d'un monde où tous

leurs désirs seront satisfaits et où elles jouiront

d'une félicité sans nuages. Des que nous aurons
passé de l'état de civilisation, où nous végétons

maintenant, à l'état d'harmonie, nous ne connaî-

trons plus, suivant Fourier, ni la haine, ni les di-

visions, ni la guerre, ni la pauvreté, ni la mala-

die, ni aucun des ûéaux qui nous déciment ils

disparaîtront comme par enchantement. Mais que

faire pour arriverà cette bienheureuse situation?

Rien. 11 suffit de nous laisser faire, c'est-à-dire de

nous abandonner à nos tendances naturelles et de

suivre la direction qu'elles nous impriment. C'est

pour avoir voulu les combattre que les moralistes et

les législateurs ont fait tant de mal à l'espèce hu-

maine. Obéissons donc à nos inclinations, cédons

à notre attraction. Ce que l'attraction moléculaire

est au monde physique, l'attraction passionuel!e

Fest au monde moral elle en constitue l'ordre



et l'harmonie. Aussi Fourier qui a découvert
celle-ci est un aussi grand, un aussi sublime génie

que Newton qui a découvert celle-là c'est lui-

même qui nous le dit.

Le Fouriérisme est supérieur au Sami-simo-
nisme et au positivismeau point de vue politique,

car il laisse subsister la liberté; mais il ne vaut

pas mieux au point de vue moral, car il méconnaît
également le caractère absolu du devoir, la valeur
de i'eSbrt volontaire et la suprême dignité de la

personne. (~)

CONCLUSION

On voit que l'esprit philosophique n'est pas
près de s'éteindre, car il s'est développé de nos
joursavec éclat chez les divers peuplesde l'Europe,
surtout chez ceux qui tiennent la tête de la civi-
lisation. S'il. s'est à peine montré, en Espagne, il
s'est briuamment dép!oyé en Allemagne, en An-
gleterre, en ftatie et en France, manifestant à la
fois le génie propre de chaque nation et son éner-
gique vitalité; car aux époques, et dans les pays

(i) ~btr ~t p~OMp~te en ~'<MM OM X!X" ~PC~, 1 VQt. Ïn-M
chez Didier 1877. (Ouvrage coufonné par ~Institut),



où l'on pense fortement on sent et on agit de

même. Socrate était le contemporain de Sophocle

et de Périclës; Descartes, celui de Corneille et

de Richelieu.
En ce qui concerne particulièrementnotre pays,

nous avons vu que trois grandes écoles s'y sont

formées et qu'elles ont eu chacune leur raison

d'être et leur importance. L'école théologique a

été au fond une protestation assez naturelle et

assez légitime du sentiment de conservation so-

ciale contre une raison individuelle trop entrepre-

nante, de l'esprit de tradition contre l'esprit d'in-

novation poussé à rextrème. Elle a montré la

nécessité de coordonnerla vie individuelle avec la

vie sociale et fait apprécier plus équitabiement

les hommes et les choses du passé. Mais elle a eu

le tort de refuser à l'individu toute initiative soit en

philosophie, soit en politique, et de faire dériver

sa pensée, ses devoirs et ses droits, non de sa na-

ture propre, mais d'une tradition sociale remon-
tant jusqu'àDieu même. Elle a sacriné la philoso-

phie à l'histoire et à la théologie.

L'école socialiste est une protestation des sens

contre l'esprit avec l'exposé des moyens propres à



les satisfaire: c'est le vieux sensualisme complété
et rajeuni par des vues de réforme social. Si le
sensualisme demandait seulement qu'on fit sa part
à la vie des sens, il aurait raison, car la vie des
sens est, comme celle de l'esprit un élément es-
sentiel de notre nature mais il veut qu'on mette
ces deux vies sur le même rang, qu'on leur recon-
naisse la même dignité et la même excellence, et
en cela il a complètement tort; car, si l'homme
vaut quelque chose, ce n'est pas par ses sens, mais
par son esprit, ce n'est pas par ce qui le rapproche
des bêtes, mais par ce qui l'enéloigne. Les moyens
que l'on propose pour satisfaire les sens ne sont
pas moins sujets a contestation. Au lieu de les
chercher dans l'étude expérimentale des lois qui
président à la production, à la distribution et à]a
consommationde la richesse, on les cherche dans
des vuesen l'air, dansdes conceptionschimériques;
au lieu de demander l'amélioration de la société
au libre jeu de la volonté et de la raison, c'est-à-
dire de nos facultés vraiment humaines, on les
demande à une organisation où la volonté et la
raison seront complètement annihilées et où
l'homme ne vivra que par ses sens et ses facultés



animales on sacrifie la philosophie à la physiolo-
gie et à la physique.

La seule école vraiment philosophique, la seule
qui soit à la hauteurdes destinées de l'homme et
de la société, est l'école spiritualiste ou rationa-
liste. Seule, en effet, elle reconnaît a l'homme
cette activité essentielle, cette faculté de l'effort

par laquelle il s'arrache, suivant l'expression d'A-
ristote, à la coutume et à la nature pour se sou-
mettre à la raison, pour devenirune véritableper-
sonne capable de jouer un rôle à part (pe~oMo)

sur la scène de Funivers, au lieu de s'abandonner
mollementà l'impulsion de ses habitudes et de ses
instincts et de se laisser entraîner passivement,

comme une simple chose, au torrent de l'existence.
Seule, elle lui reconnaît cette raison par laquelle
il conçoit l'absolu du devoir et celui du droit, et
cette volonté par laquelle il pratique l'un et res-
pecte l'autre, soit dans la vie 1 rivée, soit dans la
vie publique au lieu de céder à ces passions aveu-
g!es, à ces mouvementsdésordonnés qui tendent à
dissoudre Jes personnalités les plus fortes, les fa-
milles les mieux unies, les États les plus solide-
ment constitués.. Seule, elle nous reconnaît le pri-



FIN DU VOLUME.

vilége de concevez, par delà les êtres relatifs,
rètre absolu, qui est leur dernière raison, par delà

nos personnalités imparfaites et bornées, la per-
sonnalité parfaite et sans bornes où elles ont leur
suprême explication. Seule enfin, elle fait reposer
ses enseignementssur « les deux pôles de toute
science humaine, la personne moi d'où tout part,
et la personne Dieu ou tout aboutit (~) )).

FEnnAZ.

(1) Maine de Biran.
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