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SUITE DE LA PREMIÈRE PARTIE.
CHAPITRE XV.
Zénon et les Stoïciens.
SOMMAIRE»
Commjskt Zénon fnf

conduitinatituer une nouvelle doctrine.
Caractère essentiel de cette doctrine; elle était
un in.
strument de conservation et de résistance.- Vie
et travaux
de Zénon.- Syncrétisme qui mêle à philosophie.
se
sa
But de la philosophie.
Lien qui unit la morale à la
logique. Logique de Zénon. Il adopte
avec Aristote le
principe de l'expérience.
Nouvelles recherches sur la

–
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réalité des» connaissances
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perception compréhensiye.–

En quoi elle consiste
Assentiment de l'esprit. L'évidence, Critérium suprême et déûnitif. – Facultés
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Famé. 11 n'y rien dans l'entendement
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qui n'ait été dans
la sensation. Formation des idées
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par les Stoïciens
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Nouvelle notion de la nature. Lois primitives
éternelles, universelles. – Enchaînement des causes.
Destin.
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Sa lettre contre la moyenne Académie.
Nouvelles recherches sur les perceptions, sur l'évidence. Sa logique.
Sa nomenclature des vérités indémontrables.
Sa théorie
de la causalité
Antipater
Panœtius.

–

Zenon de Cittium

jugea l'esprit de son

il vit la double tendance an relâchement
des mœurs au découragement de la raison il
voulut y porter remède;il voulut raffermir, l'une
par l'autre., les autorités ébranléesdelà vérité et de
la vertu, en les associant étroitement entre elles.
siècle

Platon et Aristote ne lui parurent point atteindre au but qu'il se proposait, ils étaient,
à ses yeux trop engagés dans les recherches
spéculatives, trop éloignés de la Sphère des
choses positives et de la pratique usuelle, ils

exigeaient des conditions trop rares ou trop
difficiles ils ne pouvaient être des philosophes

populaires. Lui-même, pénétré
encore des traditions de Socrate, qu'il avait recueillies à
l'école des Cyniques, il se défiait du
vague des
théories, il aspirait à se faire entendre du
comdes
hommes;
n'était
point une école
mun
ce
1
c'était une nation entjére d'hommes
vertueux
qu'il désirait former/Surtout; il voulait élever
un édifice d'une grande solidité, un édifice
inébranlable. Au milieu de la fluctuation des
systèmes, il sentait que la simplicité de la doctrine était nécessaire pour en rendre l'adoption
générale et la durée permanente.
Les Cyniques, dans le
commerce desquels il
avait puisé une morale sévère,
ne pouvaient
cependant satisfaire aux vues qu'il proposait,
se
les bizarreries par lesquelles
cette école se singularisait, nuisaient trop à son influence,
et
repoussaient la plupart des hommes elle négligeait trop d'ailleurs la culture de l'entendement et l'étude des sciences pour pouvoir
lutter avec avantage contre les raisonnemens du
scepticisme et pour conquérir le suffrage des
esprits éclairés. ïl se borna donc à lui emprunter
cette énergie morale qui en formait le caractère
dominant, ouvrant d'ailleurs à ce principe vital
une sphère dont l'étendue répondit à sa puissance. « Les Cyniques, dit Sénèque, excé-

»

claient là nature

» vaincre

(1).

»

Zénon se borna à la

La doctrine des Stoïciens était donc essentiellement un instrument de conservation et de

résistance c'est sous ce point de
vue que nous
devons la considérer pour nous en former une

juste idée; de là cette roideur qui lui est
propre. Tout y est compact et robuste
mais elle a quelque chose de sec et d'é-

troit. Zenon n'a point prétendu élever à
l'exemple de Platon et d'Arîsto'.e,
un de ces
monumens magnifiques, chefs-d'œuvre de l'art,
qui captivent l'admiration des siècles; il semble
avoir voulu tracer une sorte de
rempart derrière
lequel fussent mis en sûreté les biens les plus
essentiels à la société humaine.
On eût dit qu'il avait le pressentimentdes
destinées que l'ambition de Rome allait faire
peser -sur. le monde;
que, voyant s'évanouir
pour la Grèce toutes les perspectives de liberté
et de gloire il voulait armer les cœurs de courage et de fierté, conserver aux hommes,. par
les habitudes morales cette indépendance
et

(i) De brevit,

vitte

ch,

%4.

cette dignité que ne leur offraient plus les institutions sociales, opposer
une digue au torrent
de corruption que, les maîtres de l'univers
dans l'orgueil de leur triomphe, allaient
faire
déborder de toutes
parts.
Il naquit dans nie consacrée à Vénus
cet
adversaire d'Epicure,
cet homme austère qui
fonda la morale sur le mépris de la volupté.
Il
quelque
ererça
temps la profession du commerce, à l'exemple de son père; il suivit tour
à tour les leçons de Cratés, de Stilpon /de
Mégare, de Xénocrat~ deDiodore et de Polémon.

Il osa ouvrir, près du Lycée, de l'Académie,
une école dans le Pcecile, portique d'Athènes
décoré par des peintures; il vit
y se rassembler
de
lui
autour
un concours d'auditeurs que
son
honorable caractère lui attachait
par les liers
de l'estime il y vit paraître, dans leur
nombre,

roi de Macédoine digne de s'associer à qJ
sentiment. Il dédaignait cependant les
applaudissemens de la foule; la gravité
était empreinte sur son front, dans tout son extérieur.
un

II réprimait la vanité,
surtout dans les jeunes
gens et leur commandait la modestie comme
la préparauon nécessaire à la
sagesse il regardait la poésie comme le plus
grand ennemi
de la vraie science. Il écrivit plusieurs
ouvrages

âJ

dont aucun n'est arrivé jusqu'à nous, et parmi
lesquels on louait surtoufson traité de la République, qu'il avait opposé, dit-on, à celui de
Platon. On cite encore de lui une interprétation d'Hésiode, dans laquelle, ditCicéron, il
avait essayé de rappeler la théogonie des anciens
à une explication philosophique. Parvenu à un
âge avancé, il mit fin lui-même à ses jours; et
les Athéniens, sur l'invitation d'Antigone,
lui élevèrent un tombeau dans le Céramique.
« Vénérable Zénon, s'écrie le Stoïcien Zénodote (1), tu as atteint la félicité en méprisantla
vaine pompe des richesses; tu as obtenu une

mâle sagesse, et ta prévoyance a fondé une secte
mère de l'intrépide liberté. » Déjà les sources
de l'invention commençaient à se tarir; Zénon
lui-même n'était pas doué à un haut degré du
génie inventif; de là vient qu'après avoir successivement étudié les traditions des diverses
écoles, il emprunta à chacune d'elles, apporta
même dans ses emprunts beaucoup de discernement et de choix, formade ces élémens divers,S
une sorte d'amalgame qui manque d'harmonie
et «d'unité, et donna le premier exempled'un

(i) Diogène Laërce, Art. Zenon

liv. YIL

syncrétisme qui, dans les siècles suivans, devint
plus fréquent et plus vicieux on le voit tour à
tour s'élever avec Platon, redescendreaux idées
matérielles d'Héraclite, emprunter des hypothèses à Pythagore, des subtilités aux Erétriaques. Aussi, Polémon et les Académiciens l'ontils accusé de nombreux plagiats (1). On aperçoit
d'une manière sensible les effets de ce mélange,
lorsqu'on veut résume-r la doctrine de Zenon,
>
les
difficultés
l'on
saisir
éprouve
à
l'enpar
que
chainement de ses idées, à les faire rentrer dans
un plan systématique. Telle fut sans doute aussi
la cause qui fit germer, dans la suite, de nombreux dissentimens parmi ses disciples.
Zénon cependant, a ajouté beaucoup de
choses aux vues de ses prédécesseui s mais ce
sont toujours des additions partielles et détaelles ne portent point sur l'ensemble,
chées
ni sur les principes fondamentaux 5 et, lors
même que ses vues sont nouvelles, elles sont
rarement fécondes.
» La sagesse est, suivant les Stoïciens, le bien
parfait pour l'âme humaine la philosophie est
la recherche de ce bien. L'une montre le but,

(1) Vers cités

par Diogène Laërce

ibid.

Vautre s'efforce. d'y atteindre (i}. By a cepeaâam deux sortes de sagesse l'une accomplie,
l'autre seulement en voie de s'accomplir. La
prertïière n?est accordée à aucun mortel; la
seconde se partage pour eux en plusieurs degrés
successifs (a). Gr> trois conditions sont nécessaires pour atteindre à cette perfection
une
raison saine, une Connaissance exacte des choses,
une vie sans tache. De cette triple perfection,
celle du jugement,celle de la science, celle de9
la conduite, iiaït la division adoptée
par cette
école de la philosophie en trois branches la
logique, la physiologie et l'éthique' (3). »
Cependant c'éàt à la logique t|ue se rallie,
comme à son pivot nécessaire, toute la philosophie dés Stoïciens • ils suivirent, sous ce

rapport, une direction diamétralement contraire à celle des 'Épicuriens. Car c'est nu jugementj c'est à la raison que les Stoïcrens^Tappbrtentla morale Entière et toutes les afieëttons
de l'âme le vice à leurs yeux n'est qu'une
er-

reur (4). C?ëst pourquoi le scepticisme devait
(1)
(2)
(3)
(4)

Cicéron, ]£Éad. qu'mst.
Sénèque Epist. 89.

Idem.

ibid.

72.

liv. IV ch.: 6.

De Constantiâ

Cicéron, Acàd, tjuœst,

ch. 18.

liv, I^^ch, iqtetiîs;

être à leurs yeux l'ennemi le plus dangereux de
la sagesse.

La logique de Zénon considérée comme
un
code de préceptes est celle d'Aristote, réduite et simplifiée. Avec Aristote, Zénon
rejette la théorie des idées de Platon,
et ne
considère les notions universelles que
comme
des conceptions de l'esprit humain (1);
avec lui,
il fait dériver toutes les connaissances de l'expérience il ne réserve- à la raison
que l'eniploi des matériaux fournis
par les sens. C'est
encore d'après Aristote qu'il explique le mode
suivant lequel les notions générales
se forment graduellement par la comparaison des
perceptions sensibles. Mais, il reprend
avec une
nouvelle ardeur la solution du problème fond'amentalde la réalité et de la certitude des
connaissances; il ajoute des recherches
nouvelles aux vues d'Aristote
sur 'cette grande
question, et s'efforce de donner à la science
des bases plus solides encore et plus
pro-

fondes.

'ces philosophes qui rapportaient
aux
perceptions sensibles l'origine âes corinaisChez

(0 Plutarque, De phcit.

phïl. lvv.fV ,ch.

,“;

sances humaines, le problème de la réalité
des connaissances se convertissait en celui-ci
Quel est le rapport des sensations reçues avec
les objets qui les occasionnent? problème qui
depuis Héraclite, n'avait cessé d'occuper et d'agiter les esprits.
Aristote, après avoir distingué les impulsions passives des sens, de l'activité spontanée

de l'esprit, considéra les perceptions, ainsi que
nous l'avons vu, non-seulement comme produites par les objets, mais comme les représentant en quelque sorte. Ainsi ce rapport
fondamental était à ses yeux, non-seulement
le rapport de l'effet à la cause, mais celui de
l'image à son modèle. Il avait attribué cette
propriété, non pas seulement aux impressions
du tact, comme les philosophes de l'école
de Leucippe et de Démocrite, qui expliquaient
tous les phénomènes par l'action mécanique
et l'hypothèse des atomes, mais à toutes les
sensations chacune dans son genre
en sorte
qu'aux objets extérieurs appartenaient autant
de qualités réelles que nous en recevons de
sensations analogues.
Ce rapport ne parut point à Zénon assez
complet, assez rigoureux; car, l'image/ ne reproduit que la superficie, les contours de son

modèle; elle n'est qu'une sorte d'apparence;

il voulait conserver à

la sensation une valeur
plus entière et plus absolue il voulait qu'elle
s'emparât de la substance même des choses,
et qu'elle pénétrât, pour ainsi dire, dans leurs
entrailles. De là naquit sa théorie de la perception, de ce qu'il appelle l'image ou l'ap^-

parition cataleptique o\xcomprêhensive7\héorie que la plupart des historiens ont eu peine
à saisir, que plusieurs ont exposée peu fidèlement, mais que Sextus l'empirique, juge si
exercé dans cette matière, nous aide à déterminer avec précision si nous méditonsconvenablement !a partie de son livre contre les Logiciens qu'il a consacrée à cette théorie des
Stoïciens.
« Les Stoïciens, dit Sextus, érigèrent en
» criterium de la vérité l'apparition catàlep» tique (A) ( la perception compréhensive ).
» Porur bien concevoir ce qu'ils entendent par
» là, déterminons d'abord ce qu'était pour eux
» cette apparition. C'était, suivant eux une
» impressionproduite dans l'âme
ro «•««?
» iv 4u/t» ) Ici ils commençaient à différer entre
» eux. Car, Cléanlhe comprenait, sous ce terme
» d'impression une sorte d'empreinte sem» blable à celle que le cachet laissé sur la cire.

» Mais Chrysippe regardait
cette explication
» comme absurde; car, disait-il, puisque la
» pensée conçoit à la fois plusieurs objets il
» faudrait que l'âme reçût à la fois plusieurs
» figures; qu'en concevant à la fois un
triangle
» et un carre', elle empruntât à la fois l'une
» et l'autre forme. Chrysippe pensait donc
que
» Zenon entendait, par impression,une altéra» tion, une modification reçue. C'est ainsi
que
» l'air, lorsque plusieurs voix
retentissent à
fois, reçoit simultanément des altérations
» diverses, qui correspondent à chacune d'elles
» sans se confondre. De même, cette portion
» de l'âme, qui en
occupe la région la plus éle» vée, réunit plusieurs perceptions qui
cor» «espondent à leurs objets. Or, parmi
ces
» visions, il en est qui
sont probables, d'autres
» qui sont improbables, d'autres qui
ont à la

la

fois l'un et Kautre caractère, d'autres qui
» n'ont aucun des deux. Les premières
sont
»

» celles qui

font éprouver à l'esprit une
com-

» motion douce, égale comme celle qui
nous
? avertit qu'il fait jour. Les secondes

sont

celles qui repoussent l'assentiment comme
» celle-ci -Si les ténèbres régnent^ il fait jour.
» Les tioisièaies sont celles qui, par l'habitude
»

» ou par

leur relation à

une chose quelconque

f

» sont tour à tour telles ou telles, ou se pie» sentent sous différens aspects. Les dernières,
» enfin, sont celles qu'il est impossible de véri-

» fier, comme celle-ci: le nombre dès étoiles est
» pair. Or les visions probables
elles-

sont
mêmes
vraies,
»
ou
ou fausses, ou vraies et
» fausses à la fois; ou enfin elles ne sont ni
» vraies ni fausses. Elles sont vraies, si elles
» peuvent être affirmées justement d'une chose;
» fausses si elles en sont affirmées à tort
» comme lorsqu'on croit qu'une rame à moitié
» plongée dans l'eau est rompue. Lorsqu'Oréste
» prenait Electre pour une furie pendant Pe'ga» rement de sa raison, il avait une vision vraie
» et fausse tout ensemble; vraie, en tant qu'il
» voyait quelque chose, qu'il voyait Electre;
» fausse, en ce que ce n'était point une furie
» qui s'offrait à ses, regards. Les notions gé» nérales ne sont de leur nature, ni vraies
» ni fausses ainsi les notions de Grec et de
» Barbare peuvent s'appliquer à
un peuple
» et non à un autre. Enfin, 'parmi les appa» -ritions vraies, il en est de compréhen» sives (cataleptiques),et de non compréheny> 'sives. Les dernières sont celles qui provien» nent de la maladie ou de quelque trouble de
» l'esprit, comme celles qui ont lieu dans les

» accès de frénésie. Voici maintenant en
» quoi consiste la vision eompréhensive, ou la
» perception proprement dite elle est celle

est imprimee et, scellée par une chose
» qui existe qui est confirme à cette chose,
» et qui ne peut être produite par une autre
» qui

» chose. Elle a donc* trois caractères essentiels

» 1° il faut qu'elle provienne d'une chose
» réellement existante au dehors; en cela elle'
» se distinguera des vains fantômes, qui ne sont

» que les produits de l'imagination; a0 il faut
» non seulement qu'elle soit l'image de
» cette chose, mais qu'elle en soit une co» pie fidèle, qu'elle en exprime les propriétés;
» 3° il faut qu'elle ne puisse être produite par
» une chose différente afin qu'elle puisse ser» vir à discerner, à distinguer
avec précision
» et netteté les objets divers (i). »
» La perception est donc une sorte de lumière
» qui se montre elle-même en même temps
» qu'elle éclaire l'objet duquel elle dé»

rive (2).

»

(1) Adv. Math., !iv. VII, § 227 à a53.
(2) Ibid., ibid., i63.
Plntarque De

phil.,ÏV,i2.

Plaeil.

Dans ce résumé des maximes fondamentales
des Stoïciens sur la réalité des connaissances
humaines, nous voyons bien qu'ils assignaient
les conditions nécessaires à une perception
pour qu'elle obtienne en effet le caractère de la
réalité; mais, nous ne voyons point qu'ils aient
indiqué le moyen de vérifier si et comment
ces conditions sont remplies. Ils ont déterminé avec plus de sévérité qu'Aristote en quoi
cette réalité doit consister; mais, ils ont négligé
comme lui de rechercher à quel signe elle
peut se faire reconnaître. Car, comment saurat-on que l'objet existe, qu'il est conforme à
la perception, qu'un autre objet ne peut également la produire, puisque nous n'avons
pour
atteindre à cet objet que nos perceptions
elles-mêmes ? Quel sera le signe intérieur
et
à
perceptions
?
qui pourra nous répropre ces
véler leur rapport avec les choses externes?
a
Sextus l'empirique ne nous l'indique point. II
remarque au contraire que le principe des Stoïciens a quelque chose de vague et de flottant;
il le comhat à sa manière. Nous allons voir
dans un instant, d'après d'autres témoignages,
comment Zénon cherchait à compléter ce
système.
Ce résumé, tel que nous l'a offert Sextus,

est dans un accord parfait avec la définition que
Lucullus nous donne, dans Cicéron(i) a La
» perception, suivant Zénon, est exprimée et
» formée de l'objet par lequel elle est produite
>
telle
qu'elle
pourrait
naître
d'un
objet
et
»
ne
» différent. » Seulement Lucullus réunit en
une seule les deux premières conditions que
Sextus avait distinguées il emploie les mots':
visum expressum effictumque pour bien
distinguer la perception de la simple image de
ce qui ne serait qu'une ombre de l'objet. « Zé» non, dit-il n'ajoute point une foi aveugle à
» ces visions extérieures, mais seulement à
» celles qui portent en elles-mêmes une cerD taine manifestation'des objets aperçus (qUCe
» propriam quandam haberent declaratio-

» nem earum rerum quce viderentur.» Garve
a commenté cette définition de la manière la
plus nette et la plus judicieuse (2).

« Cependant la perception ne comprend pas
» précisément tout ce qui est contenu dans la
» chose réelle, mais seulement tout ce qui

(1) Acad. qucest., liv. II, ch. n. –
(2) De ratione scribendi hist. phil,

IV, ch.

14.

pag, ao.

» peut se manifester à l'esprit c'est en ce
» sens qu'elle est complète (1). »
« L'assentiment convertit cette perception

en une connaissance. Cet assentiment est un
acte de l'esprit, spontané et volontaire de sa
part (2). La perception est transmise du dehors
par une force étrangère; l'approbation qui lui
est donnée, par laquelle elle est connue, jugée,
est un exercice de la libre activité de
l'homme (3). » Les Stoïciens comparent la
sensation à la main étendue, la perception
aux doigts qui se plient' pour saisir l'objet,
et de là le nom de catalepsie qu'ils lui

donnent.
·
La
science,
à son tour, se compose de per«
ceptions si fermement et si solidement établies,
qu'aucun raisonnementne peut les ébranler. »
« Les perceptions qui ne reposent pas sur de
semblables fondemens ne constituent qu'une
simple opinion incertaineet mobile,* qui accepte

à la fois et confond ce qui est
connu et ce qui
ne l'est pas. »

(1) Cicéron, Àcad. tfutest.,1, 1 r,
(2)
(3)

Ibid,ibid.

Aulugelle Noct. atlic. XIX, ch.
tarque De Placit. phil. IV, ai.

».–

Plu*

Si

à cette absence de signes

propres à faire

constater la légitimité des perceptions,on réunit cette libre spontanéitéde l'assentiment, telle
que les Stoïciens la conçoivent, on est amené
à craindre qu'en définitive la vérité ne devienne
pour les Stoïciens une chose presque arbitraire.
Cependant, Zenon admet certaines perceptions
qui entraînent un assentiment inévitable; il
cherche à déterminer celles auxquelles appartient ce caractère, la condition qui leur donne
ce privilège il trouve cette condition dans l'évidence. L'évidenceest donc pour lui le critérium
suprême, la pierre de touche décisive; et en
cela il semble pressentir la célèbre maxime de
Descartes. « Car, qu'y a-t-il de plus clair
que
l'évidence
?
Et une chose aussi frappante
»
» a- t-elle besoin d'être prouvée, d'être défi» nie (i) ? » Zénon identifie l'évidence avec ce

que nous appelons le sens intime.
• II recourt aussi à une sorte de guide qu'il
appelle le jugement droit la saine raison. Cette
QU

«

droite raison se fonde en partie
sur une connaissance exacte des choses,
en partie sur l'état
(i) Ibid.
ch.

i.

ibid.. IV, 6,

la.

– Aulugeîle

XIX,

'et la condition de l'âme exempte de toute corruption. La nature nous fournit une sorte de
modèle et d'expression d'elle-même, dans laquelle l'esprit recueille les iiotions des choses
ces notions offrent les principes de la science
par leur secours s'ouvre une large voie pour
l'investigation do la vérité et, comme la nature est la même pour tous les hommes ces
notions primitives composent une sorte de sens
commun qui appartient à l'humanité tout entière (i). »
Il oppose au scepticisme l'autorité des no-

tions communes, reconnues, dit-il, par un

•assentiment unanime. « La dissension qui s'établit entre les esprits le partage des opinions
ne commencent qu'avec remploi qui est fait de
ces élémens ne tombe que sur les notions dé-

duites qui sont l'ouvrage de chacun (2). »
Zénon distingue dans l'âme huit facultés
les cinq sens, la génération, le langage et la
pensée (3). S'il comprend dans leur nombre la
génération qui appartient essentiellement à l'or(1) Ibid.

ibid. – Diogène Laërce, VU

tarque, De Placit. pliiL IV, 11 21.
(2) Epictète, Diss. III, 28.
(3) Plutarque, ibid.

ibid., ai.

54. Plu-

ganisation physique, c'est' sans doute en tant
qu'elle dépend d'une action volontaire;c'est aussi
pârd'effet de la eonfusion que eorometassez oi>dùîawement ce philosophe, oatre les phénomènes pacenaent organiques et les phénomènes
intqllectnels. Ces hait facultésprincipales se l'apportent cependantàladeraière,caim.îMeprédominante, principale, et, pour employer son langage,
comme, directrice. « On peut dire souscetap-

port, qu'il n'y a

dans l'âme q.u'»ne seule, faculté
de laquelledérivent toutes les autres. Ellesest pas-

sive, en tant qu'elle reçoit les impressiosus du dehors,1 active^en tant qu'elle les réunit,qu'elle en
Forme des notions et des jugemens (1). Ainsi
la nature et les opérations de l'âme fcirment

lin.: ensemble auq.uel préside, l'unité

eommeau

système de l'univers. »

Ce sont les Stoïciens et non ÀristQte imq wal
:on l'attribue ordinairenaient, ce sont les Stoïciens qui ont introduit e^priessément dans, lia
philosoplrie la célèbre maxime M n*y â pie,m

dans Fewbendememt qui n'ait été rfans

lumm~

(i)Plutarqùor ibid.,ibid., a3. – 'Stobée,JE'c/. pjjiys,
tom. Ier, p. 382. – Sextus l'Erapiràque Adv- Math.
liv.

VII, §

a33

334-

P

sation (i> En cela il est vrai ils n'ont faitt
formule la doctrine d'àris"que réduire en
d'idées
tote. Ils n'admettent donc pointt

mais ils distinguent des idées naturelles et des notions artificielles aux premières, obtenues sans aucun travail de l'esprit
ils donnent le nom d'anticipations; les secondes, élaborées par l'esprit reçoivent d'eufc
le titre de notions les premières correspondent aux choses réelles, les secondes à ce

innées

qui est seulement conçu, comme l'idée du
catégories
genre. Ils réduisent à quatre les
les substances,
ou les genres principaux savoir
les qualités, l'absolu et le relatif. Ils réduisent
également à quatre les attributs ou catègorêmes (a).
suivant
« Les idées artificielles se forment
des modes divers les unes, à l'aide de l'analoc'est ainsi que nous nous représentons
gie
d'avance un objet inconnu par son assimilation
à un objet qui nous est présent d'autres,
qu'on réuait
par la composition c'est ainsi
contrit Cels. liv. Vil.
Arrien liv. I
(2) Plutarque, ibid. ibid. Il.
diss. 22. – Diogfeue Laërce, liv. VII §63, 64, 65.
(1) Origbne

–

-Simplicius, Cornm.-in Çatheg.

plusieurs idées partielles pour en former
un
tout nouveau, comme l'idée d'un centaure s
par exemple d'autres, par la proportion, soit
que nous concevions le même objet sous des
dimensions plus étendues, ou
sous des dimensions plus restreintes; d'autres,
par l'opposition
comme on tire l'idée de la mort de celle de la
vie; d'autres, par la transposition des parties
d'autres, parla répétition d'autres, enfin,
par
la privation (i). »
« Le raisonnement se compose du lemme

ou majeure, du proslemme

ou mineure,

et de Xèpiphore, ou conclusion (2).»Les Stoïciens empruntèrent à Aristote le syllogisme,
en
Je réduisant à deux modes le simple le
et composé. Ils accrurent encore le nombre des sophismes, triste héritage de Fécole deMégare. Quoique la logique des Stoïciens fût moins compliquée dans ses formules
que celle duLycée, Cicéron leur reproche l'abus des subtilités (3) Sénè(,) Cicéron, De Finib., III, ro.-Diogène
Laërce
Vil, Sa. Sextus l'Empirique, -Adv.
Math., III

4o.– IX,

393.
(2) Diogëne Laërce ibid. § G8à 82.
Aphrod1Sxus Comm. in analyt. prior
(3)

De

Finib.,ï, S, 4.

AIexan<lre

le déplorant, ce
que lui-même reconnaît en
ton de* son école (1); il appartient, au resté,
moins à Zénon lui-même qu'à ses successeurs.
Toute la philosophie des Stoïciens étant essentiellement dirigée contrele scepticisme,en même
raison
temps qu'ils s'efforçaient de prêter à la
humaine des instrumens capables de le prévenir, ils l'attaquaient ouvertement lui-même
doute unipar des argumens généraux. « Le
versel, disaient-ils est impossible l'homme
n'est point le maître de refuser- son assentiment d'une manière constante et absolue; il est
des perceptions sensibles qui portent avec elles
telle que
une clarté irrésistible; cette clarté est
Dieu n'eût pu nous donner une lumière plus
abondante. Nous devons donc nous y confier, si nos sens sont dans un état sain, et ne
sont troublés ni obstrués par aucun obstacle.
Les êtres animés ne sauraient agir, s'ils n'étaient
guidés par de légitimes et véritables connaissances quel état pourrait être exercé, si certaines vérités n'étaient admises pour leur servir
de base ? Toute vertu disparaîtrait avec la porte
de toute conviction car, nôus ne pouvons

<0

Epist.,

48.

accomplir un devoir qu'en reconnaissant la
vérité de certaines maximes Quel homme
deviendrait le martyr de ce qui est bien,
y
s'il ne reconnaissait avec certitude la vérité
de ce bien pour lequel il s'immole ? Une
conviction légitinte distingue et sépare seule
lé sage de l'insensé., le prudent de l'aveugle.
Enfin, la raison elle-même serait anéantie
par
doute
universel toute question, toute rece
cherche suppose la possibilité de la découverte,
l'existence du but; quel est celui qui tend à
obtenir le faux, à reconnaître l'incertain ? Il
faudrait donc
en avouant un tel système,
abdiquer toute philosophie (1) P »
Essentiellement occupés à fonder la réalité
des connaissances à leur conserver la valeur
la plus positive qu'il fût possible
prévenus
contre tous les genres d'hypothèses, prévenus
surtout contre les spéculations platoniciennes,
les Stoïciens ne trouvaient dans la notion
pure de l'intelligence dans tout ce qui porte
un caractère de spiritualisme, rien qui pût
les satisfaire; ils craignaient de voir s'évanouir, comme une ombre légère, les objets dé-

41

(i) Cicéron, ~ca~. ~M~j; IV, ch. 6, 7, 8,
9,

il.

gagés de toute condition matérielle et sensible;
ils se défiaient des phénomènes qui appartiennent
exclusivement à l'ordre de la réflexion inté-

rieure,commed'autant d'abstractions de l'esprit.
Ils voulaient donc rendre en quelque sorte un
corps uniforme, palpable et solide, à tout ce
qui est du domaine de la science. De là,
l'espèce de matérialisme qu'ils
embrassèrent et qui nous paraît avoir été
généralement mal compris. Ils ne faisaient

suivant nous

consister précisément l'intelligence dans
la seule organisation physique; ils lui assignaient au contraire un centre d'unité qu'ils
appeloient .I~ége'monique; mais, à cause de la
disette et de l'imperfection du langage, ils employaient, pour désigner la réalité de ce principe, la même expression que celle qui sert,en
général à désigner les corps, comme objets
solides faute d'avoir porté assez avant les
opérations de l'analyse, ils ne pouvaient détacher de la notion de ce principe toute condition
matérielle ou du moins ils craignaient de lui
enlever par là l'existence substantielle qu'ils
mettaient tant de prix à conserver. Ils revinrent
donc à> cette définition des anciens qui faisait
consister l'âme dans une sorte de souffle, d'air, de
chaleur, dans un principe igné ou plutôt, ils
pas

expliquèrent par cette image l'action de la faculté principale et centrale de. l'hégémonique (l). I!s conçurent cette espèce de matière
comme extrêmement subtile, commene se prêtant point à la division mécanique.
«L'âme humaine n'est point composée d'un
corps lourd et terrestre; elle émane 'de l'esprit
céleste elle est une étincelle de ce feu divin
éternel, qui est répandu dans l'éther, qui est
la source dé la lumière (2). » Les Stoïciens
reproduisaient ainsi les idées d'Héraclite et de
Platon, quoiqu'en dépouillant celles du dernier,
du spiritualisme qui les caractérise ils reproduisaient l'antique système des émanations. Ils
se complaisaient dans une hypothèse qui relevait
à leurs yeux la dignité de l'homme qui maintenait l'empire des doctines religieuses contre
les attaques du doute, et qui prêtait en quelque
sorte à la raison humaine le flambeau de la
suprême sagesse. « L'homme est une image du
monde
un monde abrégé réside en lui. »
La théologie naturelle était ainsi, pour les
(i ) Plutarque

Deor.

III,

ibid. ibid. 3.
4. – Tuscul. I, 9.

(2) Cicéron Somn. Scip.
– Antonin IV § 4- – IX

Cicéron

De nat,

Pline, liv. II ch..afi.
§

8.

étroitement, liée à la psychologie;
celle-là, comme celle-ci, était. empreinte d'une
Stoïciens

sorte de matérialisme conçu pour échapper au
vague et à l'incertitude des spéculations mystiques, pour conserver aux intelligences une
sorte de réalité positive que les sens seuls juges
de la vérité suivant ces philosophes, pussent
avouer et reconnaître. Les doctrines mystiques
avaient conduit à l'idéalisme et par là au
scepticisme qui lui touche de si près, en mettant l'intelligence humaine en rapport avec
l'intelligence divine dans une région supérieure
aux sens. Les Stoïciens, voulant maintenir cette
alliance dans l'intérêt des idées religieuses,
prétendirent lui donner un lien plus solide en
la transportant dans le domaine de la nature
sensible. Aux corps seuls., suivant eux, pouvait appartenir le caractère de cause, parce que
seuls ils peuvent agir, produire. « La cause
disaient-ils, est ce qui opère quelque chose,f
y
qui
de
l'opérer;
plusert moyen pour
ou ce
ou
tôt, toute force est un feu; rien ne vit que par
la chaleur; d'ailleurs, l'action elle-même n'est
point un corps, elle n'est qu'un simple attribut, une détermination (1) » d'où l'on voie
(i) Cicéron, De nat. Deor. I, g.–Acad. quœsl^

qu'ils n'admettaient aucun intermédiaire entre
ce qu'ils appelaient corps, et les simples abstractions de l'esprit. « L'univers entier n'est
lui-même qu'un vaste corps Organisé dont la
divinité est l'âme. Cette âme est aussi d'une
nature ignée; ce n'est point.le feu ordinaire
et grossier qui s'offre à nos regards c'est un
feu céleste, éthéré, répandu de toutes parts,
qui pénètre et anime tous les êtres, source
de vie, principe raisonnable, éternel c'est lu
nature elle-même, non la nature passive, modifiée, mais la nature active, féconde, puissante, .législatrice j c'est l'ouvrier suprême la
Providence universelle et bienfaisante (i). »
Cette vue qui identifie la divinité avec la
nature est fondamentale dans la doctrine Stoïcienne. Toutefois il faut bien l'entendre comme
ils l'ont conçue. « Il y a deux principes coéternels la matière passive, et la eause productrice;
I 11.

phys.

Sénèque

I §

3ï

Epist. 65 106.
Sextus l'Empirique

•IX, 211.
(1)

Cicéron, ibid.,

Stobée

Adv.Math.

i!& –De nat. Deor. l, [4;

H, 9, 22.-Plutarque, De Placit. pliil.
Diogène Laërce

phys.,l,$6^.

Bel.

1

7.

–

VII, 147, i56. – Stobée -,EeL

la seconde s'empare de la première, la régit,
la vivifie (i). » Le panthéisme des Stoïciens

consiste dans l'universalité de cette action.
Le terme nature a donc; dans le langage des
Stoïciens une valeur toute différente de celle
qu'il reçoit dans le langage ordinaire, dans
celui des -autres philosophes, où il exprime
Fensemble des phénomènes, des effets qui se
déploient à nos regards. Chez les Stoïciens
c'est la force, la force primitive, la force universelle le principe actif et voilà pourquoi
elle est intelligente voilà pourquoi elle a sa
source dans la raison voilà pourquoi c'est la
divinité elle-même (2). « Elle agit sur certains
êtres comme moyen de combinaison, d'organisation leur donne leur forme elle agit sur
les autres comme moyen de lumière. Elle est,
sous le premier rapport, la cause des êtres inanimés sous le second, celui des êtres raisonnables. »
L'univers est pour Zénon non-seulement un
tout animé, mais un. être raisonnable, un corps
(1) Sénèque, Epis t. 65 89. – Diogène Laërce,
VIL, 34. Lactance, Divin, inst. YII 3.
Diogène
(2) Cicéron, De nat. Deor. II, 3a.

Laërce, VU, i48.

organisé, dont toutes les parties sont liées entre
elles, et réagissent les unes par les autres (i).
« Cette puissance universelle et primitive agit
d'après des lois constantes et régulières lois
qui n'ont rien de commun avec les idées platoniciennes, avec les types ou exemplaires des
choses, mais qui, suivant la manière de voir
propre aux Stoïciens ont une sorte de consistance ou de forme matérielle; ils se les représentent comme une sorte de linéamcns, de
germes, résidant dans le principe même des
choses, déterminant à l'avance leurs révolutions
futures ils empruntent la notion de ces lois
à la génération des êtres organisés, sans remarquer que cette génération n'est elle même
qu'une des lois les plus mystérieuses de. l'univers c'est pourquoi ils les appellent rationes seminales (a) expression qui devint si
célèbre dans leur école.
De cette notion dérive, dans la doctrine du
Portique, la théorie des causes. « Les anciens
avaient dit Rien ne se fait de rien; Zenon dit:

Rien ne se fait sans cause. » Il est un enchaî(1) Cicéron

De

nalur. Deor., Iï 8, 12,

Sextus l'Empirique, Adv. Math. IX, 7g.
(2) Diogène Laërce, VII, i3ç), 148, 149-

i3.

–

nement infini de causes et d'effets qui embrasse
le domaine
tous les êtres existans, comme tout
du temps et de l'éternité.Ainsi, le présent renferme le germe dé l'avenir. Ainsi, l'état présent
n'est lui-même que la conséquence des prédispositions antérieures (i). Cet ordre éternel,
universel, en vertu duquel tout ce qui arrive a
dû arriver, est ce qui constitue proprement le
destin (fatum ) des Stoïciens cette grande
loi de la nécessité qui préside à tous les phénomènes, loi qui n'est point précisément mécanique, puisqu'elle dérive d'une cause intelligente,
de la puissance et de la sagesse divine. Voici
encore une barrière opposée non-seulement au
scepticisme, mais à tous ces systèmes qui s'en
rapprochent plus ou moins, quoique sans en
faire l'aveu, et qui livrent le cours des événemens aux jeux aveugles de la fortune et du
hasard. Voici encore une des bases disposées
par l'école stoïcienne pour asseoir la science
comme un édifice inébranlable.
Comment concilier cet empire de la nécessité
(t) Cicérou De nat. Deor., 111,6. – Sénèque,
De Provid. 5 .–De Benef. VI, 23. – Plutarque
Antonin
IV, 26; X,
De Placit. phil., I, 28.
5.t – Aulugelle, VI, a. – Stobée,Ecl. phys. p. 12.

–

1
avec le libre arbitre que les,Stoïeiens
mettaient
tant de prix à conserver dans la région des idées

morales? Attaqués sur ce terrain, les Stoïciens
essayaient de se soustraire à la difficulté, inet
troduisaient des réserves faveur de la liberté
en
des déterminations humaines.
Le même point de
vue nous explique encore pourquoi les Stoïciens considéraient l'univers comme le meilleur des mondes
possibles;
la nature est
pour eux la perfection réalisée.
Leu r optimisme se distingue de celui de Platon,
,en ce que Platon déduisait la perfection de
l'ouvrage de celle de
son auteur, tandis que
^enon identifiait l'une
et l'autre: « Rien dans
Jernonde-n'est inutile,
pas même le plus pel)k
vermisseau. La nature
surpassé en excellence
tous les chefs-d'œuvre des
arts (i). » Les
Sfoïciens rassemblaient
avec un zèle infatigable
tout ce qui pouvait favoriser cette pensée, objet
de leur prédilection. Elle
se liait étroitemeut
au théisme, à la notion de la Providence but
essentiel de leur philosophie. Elle
en formait le
commentaire, elle en était la
preuve. Aucune

(0

Cicéron, De nat. Deor.

II, 34.

Sénèque,
Nat. çuœtt. V, .S.-Antonin.IV,
9
27.-PIutarque
De rep. Hlsl., 1044, ,o5o.

école de l'antiquité n'a fait plus d'efforts pouf
mettre cette croyance auguste à l'abri de toute
atteinte. Dans leur empressement à la protéger,
à .# justifier, ils ont admis, sans doute
avec
trop peu de choix et de discernement, tous les
motifs qui leur paraissaient favorables à cette
noble cause. Du moins ont-ils
eu le mérite
d'offrir à leurs successeurs une variété de démonstrations qui se prêtait aux diverses dispor
skions des esprits. Ils insistaientparticulièremenît
sur celle qui résulte du
consentement unanime
des peuples. Les premiers ils introduisirent
dans cette grande question les démonstrations
morales
ils entrevirent que la notion de ia
justice, que le principe de l'obligation, supposent
un, législateur suprême, et par conséquent un
rapport entre l'homme et la divinité. Cetteau tre
preuve qu'ils essayaient de faire ressortir du devoir/que la morale impose à l'homme d'un
culte envers les dieux, et qui,
sous un rapport,
renferme une pétition/ de principe, n'a-teîïe
pas, comme le raisonnement d'Epicure, une
sorte d'analogie avec la démoristriiiion deRant
appuyée sur la croyance pratique (i)?Hs mirent

4.IIi)
5
X,j$,l$t'
6. -Sextus l'Empjrique, Adv.Math^
(i) Gicéron, Dp nat, Peor., II,a,
TTT

les mêmes soins à établir l'unité de Dieu (l). Us
comprirent qne la doctrine d'Epicure,enisolant
la Divinité* en la bannissantde Funivers «§jbriet essant tous les rapports que la reconnaissance
poirfôrment entreDieuet l'homme, prive l'huamnité de son plus-belhéritage, et équivautpresque par le fait à un athéisme véritable. Ils s'attachèrent donc à fcrtifier ces rapportssublimes
par les liens les plus puîssans. Ils déduisirent
la notion de la Providence, de la nature même
de la Divinité, de la dépendanceuniverselle qui
soumet tous les êtres a une cause raisonnable,
de la beauté et de l'ordre qui règnent dans
l'univers ils firent rayonner l'image de la Providence au travers des phénomènesde là nature
et dès événeniens de la vie humaine. C'est ainsi
qu'ils ramenèrent à l'unité le système entier des
choses physiques et morales (G).
ils firent plus encore; ils entreprirent de
justifier la religion populaire, et d'expliquer
par des considérations philosophiques les traditions de la mythologie. On les suit avec intérêt dans leurs recherches sur l'origine du
poïyihéismeé
(()• Athenagor. Légat, pro Christ. *– Plut arque

lie dif. Ûpac.j'p. 4aS. Antonin, yîj, §;

1

La philosôphie corpusculaire, celle qui
expliquait toutes les révolutions de la
nature par
la seule composition
et décomposition, depuis
qu'elle avait été' introduite par Lencippe
et Déœocrite, avait paru bannir du théâtre delà
nature toute intervention de l'ordonnateur
suprême; ses auteurs n'avalent admis
qu'un système de lois mécaniques. Il suffisait
qu'une semblable hypothèse fut contraire
aux intérêts des
idées religieuses,
pour que les Stoïciens en rejetassent le principe, comme ils en redoutaient les
conséquences; ils revinrent donc à l'hypothèse
de la transformation, et opposèrent aux
atomes
la divisibilité de la matière à
l'infini. Ils n'adoptèrent point la. distinction
introduite par
Aristote entre la métaphysique etla
physique;
ils s'attachèrent au contraire à associer
e'troitedeux
sciences,
ment ces
ha seconde fut loin de
trouver quelque avantage dans cette alliance Us
seproposaientdeux buts principaux dansl'étude
delaphysique:l'une,d'ypuïser les
considérations
à
justifier
leurs vues sur la Providence
propres
1 autre, depréparer à fôtudê de îa morale: car
ils introduisirent entre h physique etlamorale
une corrélation nouvelle, ^uiïeur lut

entièrement propre, etqai Explique par ridée qu'ils
s'étaient formée de k«âture.

(-est ainsi au'ik

espéraient tout ensemble, ennoblir Ja scienc»
la
par les intentions de la vertu et fortifier vertu
par l'autorité de la science.
Faire disparaître du nombre des biens et des
maux tous les plaisirs et toutes les douleurs des
sens réserver le caractère de biens et de maux
aux affecti.ons qui appartiennent en ;propre à

l'âme, qui sont en sa puissance, et qui dérivent
de l'usage de la liberté; ne considérer comme
bon que ce qui est bon partout et toujours,
indépendamment des circonstances, et par con-

séquent que la vertu seule comme mal qaô
le vice affranchirainsi l'homme moral de toute
servitude et de toute dépendance' extérieure
l'élever même à une,sorte d'insensibilité par le
mépris de toutes les impressions passives l'affranchir en même temps de l'esclavage non
moins terrible des passions ériger la'raison
fin arbitre suprême de toutes les, déterminations; n'avouer, comme dignes du sage que l'es
actions qu'elle a prescrites opposer l'honnête
à l'utile ou plutôt faire triompher l'honnête
de l'utile; diriger incessamment les regards de
l'homme sur le modèle de la perfection comme
sur le but de tous les biens {finis bonorwri)y
révéler à sa pensée le code d'une législation
sublime éternelle universelle, émanée de"

l'auteur de toutes choses, gravée dans tous ses
ouvrages; fonder ainsi la verta sur le devoir; sur

le principe de l'obligation
de tout intérêt personnel
toutes les vertus entre elles
soluble

indépendamment

unir étroitement
par un lien indis-

ennoblir la vertu par l'immolation

l'affermir par la constance
telle est cette
moralité énergique que Zénon impose à l'humanité et il a assez estimé l'humanité
pour
l'en croire capable. « Zenon
Gicéron
D ne s'adresse qu'à notre âme
comme si
» nous étions dépouillés des enveloppes du

dit

» corps (1). »

Cicéron, dans le troisième livre de son traité
sur les vrais biens èû les vrais maux, et dans
son traité des offices, s'est complu à développer
ce code admirable dans sa rigidité; ce code s'élève comme un monument plein de hardiesse
et

de grandeur, au milieu de tous les systèmes de
morale produits par l'antiquité le
torrent des
vices et de la corruptionsemble s'écouler
autour
de lui sans l'ébranler ni même l'atteindre. On

diroit que -Zenon

en dérobant à Platon son
type de l'idéal-, a voulu le réaliser sur la terré
fi) De Einib.,IV,ch, n.

le sage du Portique rappelle les demi-dieux
d'Homère il appartient à une nature toute
héroïque (D).
La célèbre apathie des Stoïciens consistaitdans
l'indifféreneeaux impressions
venues du dehors,
dans l'impossibilité où est le
sage d'êtremodiifié
par elles, dans le triomphe qn'il remportesur tous
ses penchans. Leur célèbre maxime, agis confor4
mément à la nature, exprimait, d'après Pidée
qu'ils seformaientdelà nature, et qoenous avons
exposée

il y

a un instant, l'empire de ces lois

immuables qui président â l'enseitible de Puuivers. Ce qu'on appelait leurs paradoxes provenait de la violence qu'ils faisaient aux penchans
de la sensualité et de'la singularité d'une doctrine qui choquait le langage ordinaire et les
habitudes de leur siècle.
On voit qu'Epicure et Zénon avaient été
également frappés de l'esprit et des mœurs de
leur temps et que cette considération formoit
leur pensée dominante mais; Epicare avait
en
vue de se plier de s'accommoder aux circonstances qui en résultaient Zénon, de s'y opposer,
de les vaincre. L'un descendait au niveau de la
foule contemporaine pour en obtenir la faveur;
l'autre appelait à lui du sein de la foule toutes
tes âmes fières et courageuses pour les élever à

une vie nouvelle. L'un et l'autre avaient profondément étudié la nature de l'homme; mais r,
l'un pour lui condescendreet lui complaire
l'autre pour la régénérer. L'un et l'autre se
déclarèrent également les adversaires du sceptimais l'un pour soulager l'esprit des
cisme
inquiétudes du doute, l'autre pour fortifier la
raison de toute l'énergie de la conviction. L'un
et l'autre invoquaient l'autorité de l'expérience;
mais le premier lui demandait les lumières
propres à entretenir les douceurs du repos ç
l'autre lui demandait une sanction pour les
lois sacrées d'une austère sagesse. L'un recher
chait la vérité pour qu'elle servit de guide à
l'intérêt bien entendu l'autre pour qu'elle
prescrivît la règle du devoir désintéressé. L'un
et l'autre reconnaissaient la Divinité, lui adressaient leur culte; mais, le premier séparait la
Divinité de l'univers, de peur que la superstition ne vînt agiter et troubler l'âme du mortel,
et son culte dégénérait en une contemplation
oiseuse et stérile j le second identifiait presque
la Divinité avec l'univers comme pour envelopper l'homme de l'influence religieuse j et
son culte était une vie dirigée tout entière, au
meilleur. L'uni et l'autre rejetaient les spéculations et les hypothèses mais le premier les

écartait comme Une recherchexhutile au bonle, second comme un danger pouFi là
heur
solidité des principes de la morale. La- philo-

à

sophie du premier était beaucoup d'égards
négative; elle tendait à faire disparaître les
obstacles à laisser leur cours aux penchans 4
comme

sa direction naturelle à l'esprit:1a philos

sophie du second était essentielléméffepositive 5
elle tendait à développer toutes les forces à

faire mépriser tous les obstacles j c'était un
pugilat continuel une gymnastique de l'âme

et

de la raison. L'un accordait beaucoup
aux
affections, à la bienveillance;l'autre ne connais'

sait

que l'accomplissementdes

obligations. L'un
soignait exclusivement la félicité de l?hommo>
l'autre sa dignité. Celui qui fréquente les
jardins d'Epicure se croit transporté dans:les
contrées délicieuses de l'Asie; celui qui fréquente le Portique croit vivre sous les institutions de Lycufguè,

[.

Les institutions du Portique, rigides

comme

celles de Sparte, devaient être
comme elles
fixes et immuables et tel fut en effet le
Carac-

tère de leur influence morale et pratique;
Gëpëhdant le Portique recevait des disciples
capables d'embrasser
plutôt qu'il
ses lois

n'appelait indJSreninient; 'desnaùaitifùrs^ptmr
les former^ sa doctrineï£ar>; Zenon éxigeàitfde

là nature huniainel des efforts peu ordinaires
il fallait donc des âmes préparées à l'entendre,
y
généreuses
le
suivre*
La
philosophie
assez
pour
du Portique eut moins de fîxifcé dâiis sàpâr'tfespê'i

culative; quelque solidité que soft-auteur eût ès-i
sayë de lui dbnneiy elle était encore sujette à discussion

non-seulement cette doctrine était à

plusieurs e'gards incohérente 'et incomplète
nîaïs, Zenon n'avait pas pris le soin de l'envelopper,, comme Aristote, de ces formules de
cette terminologie, qui enlacent les esprits et les
privent de la liberté de leurs
mouvemens.
Gl.qanthe successeurde Zenon, n'ajouta rien
àsa doctrine il eut même le tort de matérialiser encore davantage les notions que
son
maître n'avait pas suisoler assez des conditions
matérielles

et de sacrifier aux superstitions
vulgaires que celui-ci avait espéré "• justifier
les,épurani(i). Il eut cependant le mérite en
de
présenter à la philosophie cette belle induction
qui conduit à la notion de l'être souverainement

parfait par la

considération de l'échelle
pro-

(0 Diogène Laêr,ce, VII,
Âdv.

Stpic.

p. 1075, etc.

§ 1

59. Plutarque

gressiye que formentles divers degrés de perfection dans le système des etres (i). AveeZénony
il définit la Divinité comme la loi générale de li.y
nature, loi qui préside tout ensemble aux
phénomènes physiques et aux phénomènes
moraux ij place dans cette puissance suprême
le principe de l'harmonie et de la coordi*
nation quî rappelle à l'unité l'infinie variété
des choses (2)
0% peut voir dans la belle
hymne de Cléanthe, qui nous a été conservée
par Stobée comment il alliait ainsi l'unité de
Dieu au, panthéisme de son école (3). Il eut

aussi le mérite d'entourer d'un nouveau jour les

nouons de cette vertu, « qui consiste dans
»

l'harmonie d'une vie affranchie des passions

» constammenten accord avec elle-.méme
et
» qui n'est digne de ce nom que si elle a sa
si elle
» source dans l'intention de l'homme

est vraiment intérieure (4). » II -confirma sa
doctrine par l'autorité de ses exemples.

»,

Cependant, la moyenne Académie avait pris

89.

(0 SextusTETOpirique, Math., IX, §88.
(a) Stobée, Éd. phil.,$i3i.

(3) Idem. ibid. § 32.
(4) Sënëque De Benef.

Laërce, VII

§

W

a 1 .– Diogcne

naissance. Les Stdiciens n'avaient plus seulement
à lutter contre le serai-scepticisme des anciens

Sophistes,contre le doutesuspensifde Fyrrhoh?
1;
un adversaire plus redoutable se montrait
c'était le doute absolu d'Arcésîlas armé d'une
dialectique active et exercée. M fallait
protéger, dans ce nouveau péril, la doctrine du
Portique contre laquelle les efforts des Académiciens étaient essentiellement dirigés. Chrysippe se chargea de
ce rôle et ne négligea
pour le remplir aucune des ressources du talent,
de la persévérance et du
courage. il reprit donc
en sons-œuvre l'ouvrage entier de Zenon
chercha a en perfectionner tout à
tour les différentes parties et surtout à les fortifier par de
nouveaux moyensde défense. Lesanciensavaient
une idée tellement haute de sa logique, que « Si
» les dieux, disaient-ils, avaient besoin de
» l'emploi d'une logique, c'eût été de celle de
» Chrysippe <ju*ils auraient fait usage (i). »
Aussi les Stoïciens le reconnaissaient-ils
comme
le vrai fondateur de
cette portion fondamentale
de leur philosophie.
Déjà nous avons
remarqué que Chrysippe
(») Diogène Laërce
Fmib.,IV 4.

VII

§ 18e.

-Cicérôn, De

avait rectifié la définition 4e Ja vision compré*
altérée par, Cléanthe nous voyons
faensii>e

dans Sextus FEmpirique qu'une réflexion judicieuse le conduisit à rejeter cette comparaison
de Cléanthe qui assimilait les perceptions à l'empreinte laissée par un sceau sur la cire. «L'in» telligence disait -il ne pourrait réunir
» alors les perceptions diverses et simultanées
» dans l'unité de l'acte qui les combine et les
» compare (1). La perception disait-il encore
» suivant Plutarque (2) est une modifieatiQn
» de l'âme qui révèle aussi l'objet par lequel
» elle est produite » distinguant l'objet perçu,
de Fobjet fantastique qui n'est qu'un produit de l'imagination il s'efforçait de marquer
les signes auxquels on peut reconnaître leur
différence. Il s'attachait donc à déterminer
toutes les circonstances qui accompagnent les
phénomènes des songes du délire de l'Ivresse,
de la maladie
et celles qui sont propres -aux
phénomènes de la veille et de la santé physique
et morale. Le caractère essentiel auquel il ramenait ces différences, consistait dans l'évidence,
dans la clarté, dans cette lumière sans nuage,
(t) Âdv. Math., VII, 23a.
(a)

Plutarque, De Placit.phil., I,

1 a.

'•

dans cette persuasion pleineet dans cette im-

pression énergique /qui résultent tobjoafcs de
l'impfession piToduite par un objet réel; C'était^
en un nîbt, une sorte de sentiment direct et
immédiat de la réalité «ne vue ;de Fëbjét
lui-même. « Ces perceptions :et
ces idées: «n
provenant des objets réels > parviennent ïà l'âme
pures et sans mélange d'élémens hétérogènes
dans leur simpliciténative, et elles sont fidèles
parce que l'âmen'y a rien ajouté de son propre

'

~onds'.(i).B-

Chrysippè distinguait encore avec Zénon
les perceptions;sensibles et les notions. « Les
» secondes disait^il ne préviennent point im» médiatement des sens; elles appartiennent
» à la pensée /elles représentent les objets
» non sensibles ou ceux qui sont connus
» par la raison j elles naissent de la cbmpa» raison des premières^ de l'opération par la» quellel'esprit .saisit les, qualités comniunes
» '.et- générales j les- unes par l'exercice :natu-

» rel, les autres par un exercice réfléchi des
» facultés de ljéntendèmeht (a), »

(

i)%Cicéroa Acad. quœsU
De, Divin., Il t ôi'/11'1

II,

i'4

;; ^-j -'

16

i7

(2) Diogènè Laërce, tli :i: 52.Plàtàrqûe

Pfacit. phil.

IV,

n.

V

27.
De

Sans employer les figures du syllogisme et
en cherchant ià réduire la nomenclature des
règles qui gouvernant l'argumentation Chrysippe enrichit encore ,les classes de syllogismes
instituées par Aristote il fît remarque!- aussi
que plusieurs espèces de raisonnemens ne sont
pas réductibles à la forme syllogistique» II s'occupa d'établir une théorie des signes. « Le
signe la notion et l'objet signifié, sont trois
choses; différentes mais unies par des rapports
mutuels. 11 y a deux sortes de signes:: les bus
comWémomtifo f qui rappellent l'image ou le
souvenir de la chose à laquelle ils, ont été associés; les autres démonstratifs qui devancent
la connaissance de cette chose. Les relations
de la causalité constituent la propriété des
seconds (1). »
Aristoîe avait déjà
d,. établi
":LI' qu'il
qu'i~l .doit~
doityy ~t~~ir
avoir
des vérités fondamentales qui n'admettent point
,?gde démonstrations
puisqu'elles sërvient; ,de

| A.,

principes pour démontrer les autres, Chrysippe
entreprit de dresser une nomenclature des
vérités indémontrables. L^art du raisonnement
(t) Sextus l'Empirique,

^Diqgfj|# )h#rce ,.yil
ch. 4.

t yilï

Adv. Math.
,63. – Gallien

127.0.

Hist. phil,

consistant à «amener
tout* les 'autres vérité à
ner toutes
celles-ci il importe avant tout dit-il de lés
bien déterminer or c'est l'évidencequi seule
peut les faire reconnaître en les environnant
d'une clarté 'qui ne permet plus
aucun doute.
Sextus l'Empirique les
range dans cinq classés
qu'on peut réduire à deux « la première
) comprend les propositions qui résultent né» cessairenaent d'une supposition admise oh de
» l'exclusion de cette même condition supposée
» la seconde comprend les conséquences qui ré» suUent d'une proposition disjonctive, lorsque
» de deux conditions qui s'excluent, l'une
se
» trouvant remplie, l'autre se trouveparîà même
» exclue (i). » Oest ce que les Stoïciens
appellent leurs tropes et leurs logotropes ils
se
réduisent au fond au principe de l'identité
ou
de la contradiction,
ne
gouvernent,
et
comme
le
voit,
on
que les raisonnemens abstraits Le

reste de cette logique-comprend essentiellement
la classificaticin des axiomes simples

et

complexes, opposés, possibles et impossibles

nécessaires et non nécessaires

1

probables, para-

doxaux, rationnels et réciproques.

(0 Sextus l'Empirique. Hypot. pyrrhon.
^-Adv. Maih.,VïU, 2a3 et *uïv.

1,6a.

Chrysippe

fit faire;
lires -encoi
encore quelqàesspâs h la

théorie des; «auses.; Le principe dé ilat causalité
avait été prpclatni? par son école juGhrysippa
essaya de le démontrer « Toute- proposition j
»

disait-il

)) or;
,?)

si

est nécess.airenient 'vraie ou fausse
UP

e'yénemen

st le mouvement

t ayait- lieu
par exemple

sânà

j

cause

n'était pas

» produit par une Impulsion, la proposition qui
» l'énonce ne serait fli vraie ni fausse ( i). »
II ypulaiî dire sans doute qu'on n'e.pourrail prédire avec certikude l'événpment ayant qu'il

raisonnemeiit se réduit à déclarer
qu'il n'y aurait; pas de motif raisonnable pour
attendre un événement futur js'il n'existe pas
déjà une cause qui doive le produire. 11 distiaguait deux,. sortes de -causes les unes qu'on
pourrait appeler purement rrtéçdmques celles
^rrive, Ce

gui rassemblent les élémens^des; agrégats et qui
les font adhérer ensemble les autres, organirqyes qui président, aujj phénomènesï de la
végétation de la vie animale,, de Jaserisatidnei

j

delà pensée (2).

•

;(-.•(;

;.':

(t) Cicéron, Defato X. Plutarque De Stoic,

Ia°4,5

(a) Plutarque, ibid.,

p..

io53 Mffly.

Sfoic, p,;>$8g.

Dans la lutte persévérante des Stoïciens
contre les Académiciens Antipater devint
l'adversaire de Garnéade. Il laissa à sa mort un

traité contre le- scepticisme « Les sceptiques,
» disait-il sont en contradiction avec eux™
» mêmes
car lorsqu'ils avancent qu'on ne

» peut rien connaître

ils déclarent du moins

» connaître la vérité de cette maxime (1). »

Il

fut donc le premier auteur d'un raisonnement
souvent employé par la suite mais les Stoïciens
étaient peu satisfaits des argumens qu'il avait
employés pour le service de leur cause. « Il n'y
» a point lieu, disaient-ils, à discuter avec les
quelle preuve pourrait-on.
» Académiciens
» opposer à ceux qui n'en admettent aucune?
» comment pourrait-on définir la connaissance,
1
» la perception la vision de l'esprit, puisqu'il
» n'y a rien de plus clair et de plus évident que
» la lumière qui l'accompagne (2) ? »
Panaetius de Rhodes l'ami de Polybe, qui fut
le précepteur de,Scipion l'Africain et l'accompagna dajns ses voyages, Panaetius, que Cicéron
cite si souvent et avec tant d'éloges, et qu'il avait

(») Cicéron
(2) Cicéron
TTT

Acad. qucest. II 9.

ibid.

ibid. ch. 6.

pris pour guide dans son admirable traité des
Offices, vint enseigner ensuite à Athènes, et porta
à Romela philosophie du Portique. «Fuyant, dit

la rudesse et les habitudes sombres
dures,
» de son école, il rejeta les sentences trop
il citait
» les argumentations trop subtiles
Àristote Xénocrate
» sans cesse Platon
Platon sur» Théophraste Diccearque mais
le di» tout qu'il appelait, dans tous ses écrits,
) vin Platon, le plus sage et le plus saint des
de lâ philosophie (i). »
» hommes, l'Homère
Panœtius s'attacha surtout à la partie morale du
Stoïcisme, et aspira moins à en perfectionnerla
» Cicéron

doctrine par de nouvelles recherches qu'à
l'accréditer par son savoir et son éloquence.
Panaetius avait écrit une histoire de la philosophie dont on ne peut trop déplorer la
peute (2). Il avait laissé aussi de nombreux ouvrages, dont aucun ne nous est parvenu; nous
apprenons de Cicéron qu'il avait rejeté les idées
des Stoïciens sur la divination.
Mnésarque et Posidonius paraissent s'être
(1)
(2)

Dejînib. IV 28.
Voyez, sur Panaetius, la dissertation de l'abbé

Sevin dans

tions, tome

les. mémoires de l'Académie

X.

des Inscrip-

particulièrement appliquésà coordonner la philosophiedu Portique à en, mettre tous les élémens en harmonie. Le premier eut le mérite de
rectifier ou de mieux déterminer les trois
notions de la Divinité, du destin elde la nature,
notions que les Stoïciens paraissaient identifier
et confondre; il les distingua, les distribua
comme les trois degrés d'une échelle « Le
destin est la législationétablie par Dieu la nature, cette législation mise en action et appliquée à l'univers. » (E) Posidoriius disciple de
Psenatius, appartenait aussi à l'école de Rhodes,
qui acquit un certain éclat à cette époque. Cicéron avait recueilli ses leçons, et joui de, son
amitié. Auteur fécorid, il avait écrit cinq livres
sur la nature des Dieux; il avait traité delà divination, du destin il cultivait la géométrie et'
la géographie; il éclairait là seconde de ces
sciences par la première; il nous offre uin exemple remarquable de la nouvelle alliance qui,,
depuis Aristote, s'établissait entre la.philoso-.
phie et les sciences positives.

NOTES
DU

QUINZIÈME CHAPITRE.

(A) Nous essayons de rendre par le terme de vision,
employé dans une acception uniquement intellectuelle,
celui dont se servaient les Stoïciens ( <pa.v1a.<ricc )
s
et que les Latins traduisaient*par le mot visum; l'expression image ordinairement usitée pour traduire
le terme grec serait impropre et dénaturerait les
idées particulières à cette école. Car, ils entendaient
exprinler un phe'nomène intellectuel qui est beaucoup
plus qu'une imagequi a des rapports, plus intimes
avec la réalité. Le terme de perception serait également impropre en tant qu'on l'appliquerait à la
vision qui n'est pas cataleptique, ou compréhensive,
c'ést-à-dire celle qui n'a pas d'objet réel.
(B) Nous pensons

qu'on lira ici avec intérêt le passage curieux dans lequel Plutarque expose la doctrine
des Stoïciens sur la génération des connaissances
» Les Stoïciens prétendent que, lorsque l'homme voit
le jour, la partie principale de son âme est
Il
pour
» lui comme un parchemin,
ou comme des tablettes,

« sur lesquelles il note et il inscrit chacune: des côn–
» naissances qu'il acquiert. Il note d'abord les perceptions des sens. S'il a eu une sensation quelconque,
» celle du blanc, par exempte, lorsqu'elle a disparu
» il en conserve la mémoire. Dès que plusieurs rén miniscencessemblablesse sont associées, alors, selon,
les Stoïciens, il y a de l'expérience car l'expérience,
» n'est que le résultat d'un certain nombre de
sen-

sations homogènes. Nous avons déjà cité comment
les notions naturelles se perçoivent sans aucun
» secours étranger les autres sont le fruit de l'in-,
struction et du travail aussi sont-elles les seules que
» l'on appelle proprement notions; les premières sont
des prénotions. l'ide'e est la vision de l'intelligence,
» de l'être raisonnable. Cette vision, lorsqu'elle part
» d'une âme raisonnable, prend le nom à'idée; aussi
animaux n'ont pas ces perceptions,qui n'appar-i
» tiennent qu'aux dieux et à l'homme. Celles que
nous avons sont des perceptions sensibles, en tant
» qu'elles nous sont .communes avec les animaux, et
» des- idées, en tant qu'elles sont propres à notre es-*
Placit. phil., liv, IV, chap. 1 1 )
» pèce,
»

les

(De

(C) Cicéron a consacré le second livre de
son

traité

la nature des Dieux à l'exposition de la théologie
naturelle des Stoïciens. C'est l'un des monumens les
De

plus précieux, sans contredite de la philosophie dç
l'antiquité. « Toute cette théologie se divisait, dit
Cicéron, en quatre parties dans la première les
dans la
» Stoïciens établissent qu'il y a des Dieux
» seconde, ils définissent leur nature; dans la troi-*

prouvent que ces Dieux gouvernent Funiet dans la quatrième qu'ils s'occupent spécia» vers
humain. On trouve dans le déve» lement du genre
lôppemer.,t de ces quatre questions un singulier mélange d'idées superstitieuses et de vérités profondes,
d'absurdités grossières en physique et de sentimens
élevés en morale, Balus, que Cicéron présente comme
l'interprète du Portique, associe d'abord aux inductions tirées de l'aspect du ciel celles qu'il prétend
déduire de l'art de la divination. Il attribue ensuite
d'après Cléanthe, à quatre sources principales, les notions que les hommes ont de la Divinité. La première
consiste, suivant lui dans la connaissanceque la divination peut donner de l'avenir la seconde est déduite
de l'utilité que procurent les saisons et la fécondité de
la terre la troisième dérive des phénomènes qui effraient les mortels en dérangeant le cours ordinaire
de la nature la quatrième enfin et celle qu'il considère comme la plus éminente résulte de l'ordre admirable qui règne dans les phénomènes célestes dont
l'aspect, dit-il prouve assez que ces phénomènes ne
sont pas l'effet du hasard.- « Ut si cfuis in domum ali>.

sienne ils

autin .forutn vénerie
» cum videat omnium rerum rationem, modum clispossit ea sine causa fieri judicare,
» ciplinam, non
» sed esse aliquem quipreesit, et cuipareatur;
multb magis in tantis motionibus tantisque vicis»
» siludinibus tam mullarum rerkm
atque tantis.
ordinibus; in quitus nihil unquam immensa et in»
» jinita, fetustas mentita siï statuat necesse est,
¡
»

quant autin gymnasium

» ab aliqud infinie lantos nalurx motus gubernàri.n.
Voici comment Chrysippe, suivant Balbus, expose
son opinion siw l'échelle progressive des êtres « Si
inquit, est aliquidin rerunï nature, quod
» enim
» hominis mens, quod ratio cjuodvis quodpoles» las humana efficere non possit est cerlè id, quod
» illud ejfficit /tontine melius. Atqui res cœlesies
a omniaque ea quorum est ordo sempïternus; ab
confici non possunt. Estigiluridquo Ma
» homine
hoînine melius. ïd autenz quid
» conficiuntur

potiùs dixeris, quant Deum ? etenim si Dii non
quid esse potest in rerum nalurâ hontine
» sunt,
melius ? in quo enim sola ratio est qua nihilpotest
»
Esse au'tent hominem qui nihil
» esse preestanlius.
» in omnimundo melius esse quam se putet de» sipientis arrogantiœ est. Ergo est aliquid melius.
Est igitur profecto Deus. » (De nat. Deor., lib'. II,
»
chap. V et VI. ) C'est surtout lorsque leStoïçien Bal»

bus expose la doctrine de son école sur la nature des
Dieux, lorsqu'il s'efforce d'attribuer une nature divine
au monde, aux astres, qu'on reconnatttoutela faiblesse
de la métaphysique et de la physique qui caractérisait
cette école. Il est plus heureux lorsqu'il entreprend de
prouver que la Divinité gouverne l'univers; il range
ces preuves en trois classes qui se réduisent réellement à deux l'utfe déduite a priori des attributs de
la Divinité, l'autre h posteriori de l'ordre merveilleux des phénomènes terrestres et célestes. Les Stoïciens employèrent quatre espèces de considérations
pour établir que la Providence divine s'occupespécialement du genre humain. La première tirée de la struc-

ture du corps humain; la seconde des perfections de
l'âme; la troisième de l'utilité qu'offrent à l'homme
tous les objets de la nature; la dernière des exemples
des hommes illustres honorés vivans de la faveur des
dieux. (DeNat.Deor., lib. 11, ch. XXX à XXXII.)
(D)Les Stoïciens ne faisaient aucunement dépendre
la morale de la perspective des peines et de la rému-,
aération dans une vie future; l'obligation du devoir
était à leurs yeux absolue et indépendante de tout
motif intéressé. La croyance à l'immortalité de l'âme
n'appartenait donc selon leur manière de voir, qu'à
la physique c'est-é-dire à la psychologie,
comme
faisant partie de cette dernière science suivant les
idées des- anciens. Ceci nous explique pourquoi les
Stoïciens paraissent incertains et
peu d'accord dans
leurs opinions sur cet important sujet. Au surplus,
on comprend mal, suivant nous, ceux des Stoïciens
auxquels on attribue l'opinion que l'âme est mortelle.
Ils ne pensaient point que l'âme périt en
se séparant
du corps mais seulement qu'elle cesse les fonctions
qu'elle remplissait et qu'elle rentre dans le sein de
l'âme universelle dont elle est émanée. Telle est du
moins l'interprétation que nous croyons pouvoir adopter, et qui nous paraît justifiée, si l'on considère, d'une
part que les Stoïciens distinguaient l'âme, de l'organisation qu'elle anime et vivifie; et de l'autre; qu'ils
considéraient l'âme comme une parcelle détachée de la
Divinité; et cette opinion est en particulier celle
que
professaient expressément Epictète et Antonin.

Quoi qu'il, en soit, les Stoïciens ont évidemment
méconnu que, même en séparant de la notion du devoir toute perspective de peine et de récompense future, la croyance,à l'immortalitéde l'âme conserverait encore l'alliance la plus intime avec la morale.
Si ces vues leur ont échappé, il faut l'attribuer
sans doute à l'influence d'une doctrine qui tendait
trop à éteindre les affections et la sensibilité de l'âme
à cette influence qui leur a fait admettre aussi leur
cruelle doctrine sur le suicide.
(E) Si nous sommes presque dépourvus de documens
originaux sur les premiers Stoïciens nous en sommes
du moins amplement dédommagés par Cicéron Sé-

nèque, Antonin Épictète Plutarque Simplicius
Arrien, Aulugelle. Le 6= livre de la Préparation
évangélique d'Eusèbe est entièrement consacré à la
réfutation de la philosophiedu Portique. Un fragment
fort curieux sur les idées adoptées par les Stoïciens
pour expliquer l'ancienne mythologie a été conservé
par Héraclide de Pont sous le titre de Allégories hornericœ. (Édit. Schow. Tubingue, 1782. )
Les modernes se sont à l'envi exercés sur une philosophie si digne en effet d'attirer l'attention des censeurs, et qui a souvent besoin du secours des commentateurs Juste Lipse rnanuduclio ad stoïcam
.phil., lib. tres (Anvers, 1624); Fr. de Quevedo, Doctrinasto'ica (tom. III de ses œuvres Bruxelles, 1671 );
Th. Gutacker, Dise. in quà doctrina stoïca cum
aliis, etc. (Cantorbéry, ^52); J. Fr. Budda:i Introd. in phil. stoïc. (Leipsick, 1729); Tiedemann,

Système de la philosophie Stoïcienne {en allemand,
Leipsick, 1776) etc., etc., ont embrassé le système
entier de cette philosophie. Une foule d'autres en ont
traité les branches particulières, et spécialement la
morale Stanley à donné un tableau fidèle et développé
de leur logique (Hist. de la philosophie, p. 534 à5go).
Forster a comparé la morale des Stoïciens à celle d'Epicure, dans une dissertation latine ( Londres 1758).
Voyez aussi. dans le recueil de l'Académie des Inscriptions, deux mémoires l'un de M. de Burignyi
sur Posidonius tome XXIX, page 77; l'autrede
l'abbé Sevin sur Panœtius, tome X, p. 75.

CHAPITRE XVI.
Nouvelle Académie. – Arcésilas

Carnéacle,

Philon et Antlochus.
SOMMAIRE.

Lotte entre les Stoïciens et les Académiciens intérêt qu'elle
Parallèle des Académicienset des Pyrrhoniens.
–
– Origine du scepticisme des Académiciens.
présente.

Comment

il a pu se produire du sein de l'école fondée par Platon.
Caractère essentiel de ce scepticisme. – Définitionde l 'Acalalejisie.

Seconde Académie

Arcésilas. – Son caractère

Si son
–critique

scepticisme était sérieux – But qu'il se propose
de la doctrine des Stoïciens sur la réalité des connaissances;

probabilité.

Troisième Académie; Cainéarle. – Réfutation des raisonnemens de Chrysippe. S'il professaitréellement un doute
universel. Analyse de la perception.
Distinction des
connaissances objectives et subjectives. – Théorie de la
probabilité;
Son insuffisance.
Discussion entre Carnéade et les Stoïciens, sur '.les différentesbranches de la
philosophie. Les Académiciensplutôt idéalistes que sceptiques. Çlitomaque causes qui ramenèrentles Académiciens à des doctrines plus positives.
Quatrième Académie Philon.

–

Cinquième Académie

Antiochus; but .qu'il assigne à la

philosophie.
Il entreprenddémettre hors de controverse
la certitude et la réalité des connaissanceshumaines. Il
–
attaque la théorie de la vraisemblance d'Aicésilas et de Car.
néade.
Il donne l'évidence pour sanction à la vérité
réelle.
Ses conseils sur la direction de l'esprit.
Rencontre des derniers Académiciens avec Aristote
Epicure et Zénon, sur les principes fondamentauxdes con.
naissanceshumaines.
Conclusion de la seconde période
de l'histoire de la philosophie.

Si la lutte du Portique contre l'école d'Epicure offre l'un des spectacles les plus intéressans et les plus instructifs de l'histoire de
la philosophie morale la lutte que soutint
en même temps le Portique contre îa nouvelle Académie (A) n'offre pas un moins haut
degré d'intérêt et d'instruction sous le rapport
de la philosophie de l'esprit humain. A aucune
époque, soit dans l'antiquité, soit dans les
temps modernes, jusqu'à Descartes et Leibnitz,
les questions fondamentales qui ont
pour objet
la certitude et la réalité des connaissances
humaines n'avaient obtenu une attention aussi
sérieuse n'avaient été discutées avec autant de
persévérance et de profondeur. Cicéron avait
consacré à l'exposition de ce grand débat les

quatre livres de ses Questions Académiques.
Nous regrettons que la plus grande portion de ce
beau travail nous ait été ravie; nous regrettons
aussi que Jans ce tableau, conçu sans doute d'après le m .kèle des Dialogues de Platon, l'exactitude historique n'égale pas toujours la clarté et
l'élégance du style; Cicéron, dans les questions
profondes, ne saisit pas toujours la vraie pensée du philosophe qu'il met en scène l'historien doit y suppléer par le rapprochement
des textes qu'offrent d'autres auteurs, et doit
aussi faire ressortir de cette discussion les points
de vue prédominans et les raisonnemens
essentiels des deux partis; mais, il faut lire Cicéron
même, en entier, si l'on veut redevenir quelen
que sorte témoin de toutes les circonstances,
voir les athlètes en action, recueillir quelque
en
les
plaidoyers
des
défenseurs
sorte
de chaque
parti dans cette cause fondamentale agitée
sur
les droits de .la raison humaine (Bj.
Les Stoïciens avaient entrepris, comme
nous
l'avons vu, d'affermir Fautorité de la morale,
en affermissant la certitude de la vérité mais
à peine avaient -ils commencé à réfuter les
motifs dont le scepticisme s'était jusqu'alors
entouré, que cet adversaire se reproduisitsous
une forme nouvelle et avec des armes plus ter-

riblès.

Pyrrhon s'était à peu près borné à critiquer les systèmes existans; Arcésilas et Car-

néade vinrent contester d'une manière absolue
la possibilité d'établir aucune doctrine-légitime
ainsi au moment où la Portique croyait avoir
triomphé, il se vit obligé de se mettre à son
tour sur la défensive, et l'édifice qu'il croyait
avoir si solidement construit fut menacé dans
ses bases.
« Plusieurs dit Sextus l'empirique, confon»dent la philosophie Académique avec le scep-

ticisme; ils diffèrent cependant entre eux.
»Quoique les disciples de la nouvelle Acadé» mie déclarent que tout est incompréhensible,
» ils se distinguent de ceux de Pyrrhon, pré» cisémenten ce qu'ils affirment cette proposi» tion, tandis que ceux-ci ne désespèrent point
»d'atteindre à une compréhension véritable.
»

» De plus, les Pyrrhoniens considèrent toutes

»les
»
»
»
»
»
»

»

perceptions comme parfaitement égales
entre elles, quant à la fidélité de leurtémoignage; les Académiciens distinguent des per©options probables et.des perceptions
nonprobables ils rangent encore les premières
sous plusieurs degrés il en est, suivant eux,
qui sont simplement probables, d'autres qui
sont en même temps confirmées par une

» réflexion attentive, d'autres qui en même

» temps ne sontarrêlées par aucun doute. L'as» sentiment peut s'entendre de plusieurs ma» nières, ou suivant que l'on s'abandonnesim» plement, etsans répugnance comme sanspen» chant prononcé, de même que l'enfant suit
» son instituteur, ou suivant qu'on adhère avec
» convictionet avec une volonté réfléchie. L'as» sentimentqu'accordent les Pyrrhoniens est de
» la première espèce; celui des Académiciens,
»de la seconde. Ceux-ci, dans la*condaîte de1,

»la vie, se dirigentd'après la probabilité, ceux-

» là suivant les lois, les usages, les affections
»

naturelles

»Ceux-ci

»et
»
»

sans adopter aucune opinion.
distinguent des biens et des maux

déterminent leur choix parce qu'il leur

paraît vraisemblable que telle chose est plu-

tôt bonne que mauvaise; ceux-là, en s'ab-

» stenant de porter

un semblable jugement,

»agissent parce que c'est une nécessité d'agir
» dans le cours de la vie (1). »

A cette, distinction que Sextus fait ressortir
des propositions propres à chacune de ces deux
classes de philosophes,
on en peut joindre une

(i) Pyrrhpn.hyp., liv. i'ycliap. 33.

seconde plus importante peut-être et plus réelle^
tirée de l'esprit même de leur philosophie. Les
Pyrrhoniens ne formaient point'une secte, ne
cherchaient point à la former, ne se rangeaient
point sous un chef; chacun d'eux exposait paisiblement ses doutes individuels. Les Académiciens constituaient une véritable école organisée et disciplinée, cherchaient à multiplier le
nombre de leurs disciples, s'instituaient les
rivaux particuliers du Portique, et traitaient en
quelque sorte le doute comme un dogme, dans
la manière de le professer,de le défendre, de le

transmettre.
Quelque surprise que l'on éprouve au pre-

mier abord, en voyant ce nouveau scepticisme
se former au sein de cette même Académie dont
Platon avait été le fondateur, ce phénomène
s'explique cependant par plusieurs considérations. Nous les avons déjà fait pressentir à la fin
du chapitre Xlme (tome II, pagéa87). Ecoutons
encore Sextus « Quelques-uns,dit-il, ont con» sidéré Platon comme dogmatique d'autres
» comme aporématique ou doutant; d'autres
» lui ont attribué à la fois les deux caractères
» suivant les sujets qu'il traite. Dans les livres
» gymnastiques où il introduit Socrate lut» tant contre les sophistes, il prend les formes

» du doute comme une sorte d'exercice de
» l'esprit mais, il se montre dogmatique,
>
»

lorsque, prenant un langage sérieux, il ex-

son propre sentiment par l'organe de
» Socrate de limée ou de quelque autre (i). »
LorsquePlaton définit ce qu'il appelle l'opinion,
» pose

c'est-à dire les connaissancesobtenues par le témoignage des sens et l'autorité de l'expérience,
lorsqu'il leur refuse le caractère de la vraie
science, il tient un langage analogue à celui des
sceptiques C'est ce qu'on peut voir surtout dans
le Thaeétèle, où Socrate, exposant l'opinion de
Protagoras sur l'incertitude du témoignage dess
sens, approuve et confirme bien plus qu'il ne
chercheà affaiblir les raisonnemens de ce célèbre
sophiste; mais sans doute pour arriver à une
autre conséquence, quoique sans l'exprimer «.
il fallait infirmer les connaissances déduites de
l'expérience sensible, pour réserver aux spéculations rationnelles le privilège' de la certitude
et de la réalité. Platon avait donc substitué à
cette première, base un fondement qui lui pa-

r\

raissait plus solide, cette théorie, des idées
considérait comme le fondement des vérités né*-

(i) Jbid.

ibid,

§ J21

222.

éternelles et universelles. Mais, si ce
second appui venait à lui manquer^ si ses disciples ne partageaient plus l'espèce d'enthousiasme requise pour se soutenir dans une région
toute aérienne, il devait arriver infailliblement
qu'Us retomberaient dans l'océan de doutes
dont Platon avait composé la région inférieure
de 1'opinkm j et, que le dogmatisme de son école
s'y trouverait en quelque sorte submergé. C'est
ce qui arriva aux élèves de la moyenne Acade^
mié,
après eux à ceux de l'Académie récente, esprits ornés plus qu'exaltés fins et dé1liéats plutôt que soldes y exercés aux combats
de îâ' dialectique plus qu'aux méditations eoï&
teiaplatiyesret solitaires. Et voilà pourquoi fes
Stoïcien rappelaient Areésilâs un tFaîtré qui a^àit
livré les intérêts de: son école.
L'Aeadémioien'Zéiion dans le;premier livre
des Questions Académiques, fait même ré*m on ter jusqu'à Socrate ces traditions de l'école
Platonicrenne. Il en apercevait fâ source 'prëmière dans la 'manière de discuter 'Ordinaire aÙ
Socrate, qui s'attachait essentiîïHeBïent à décessaires

et

truire les erreurs, et qui faisait consister uniquement sa propre sagesse dans son ignorance.
De même que les Stoïciensavaient établi l'en-

semble de leur doctrine sur la perception, ebm-

préhensive, les Académiciens prirent l'acatalepsie pour principe de leur doute universel. Il
importe de bien déterminer l'acception qu'ils
donnaient à'ce terme classique pour eux; car,
elle est la clef de tout leur système. On le conçoit d'avance par son contraste avec la vision des Stoïciens à laquelle elle était diamétralement opposée. Uacatalepsie consiste dans
l'impossibilité de percevoir, c'est-à-dire de
connaître avec évidence et certitude « la confor» mité de la perception de l'esprit avec les objets
» extérieurs. » Elle suppose qu'il n'est aucune
perceptionqui nepuisse également provenir d'un
objet ou d'un autre, provenir d'un objet réel, ou
se produire sans réalité. En méditant cette idée
fondamentale du système des Académiciens
on reconnaît qu'ils étaient, au fond moins des
sceptiques proprement dits, comme
on l'a généralement supposé, que des idéalistes à la
manière de Berkeley; et c'est ce qui
va se con
firmer encore par la suite.
Cette remarque essentielle achève de
nous
expliquer comment la nouvelle Académie
a pu
naître au sein de l'école de Platon. Suivant
Gcérqn, a les Académiciens croyaient
que
lfâme
seule
»
est juge des choses, et que ce
» droit n'appartient point aux sens; la science,

dans les
» suivant eux, dit il encore, est
de l'esprit (1) ».
» notions et les raisonnemens
Dans un passage que nous a conservé SaintAugustin, Cieéron ajoute encore que « les
l'usage d'envelopper
» Académiciens avaient
positives, et de ne
» du secret leurs doctrines
disciples que lorsqu'ils'
» les confier à leurs
jusqu'au temps de leur
» avaient vécu avec eux
Enfin, dans les Questions
» vieillesse (2). »
Académiques (5), Lucullus employe ces paroles remarquables
« H nous reste à examiner
prétention des Académiciens, sui» la dernière
vérité, il faut
» vant lesquels, afin de trouver la
voudrais
» combattre toutes les opinions. Je
Nous
» donc voir ce qu'ils ont découvert.
disent» n'avons pas coutume de le montrer,
'ils. Que sont donc enfin ces mystères ?
» Pourquoi cachez-vous votre véritable sentichose de
» ment, comme s'il était quelque

–

»

honteux? – Afin, répliquent-ils, que ceux

la raison
» qui nous écoutent soient dirigés par
plutôt que par l'autorité ~– (C). »

»

I 8.
(2), Saint-Augustin Contra Academ.

(1) Acad. queest.

1.

III

20.
(3) Ou plutôt dans le Lucullus que nous désignons
le titre du second ou du 4e liv. des Quœst. Acad.,

sous

çhap. iB.

Àrcésilas fut le premier auteur de ce système;

il avait d'abord fréquenté le Lycée, sous Théophraste et Poîémon on croit qu'il avait suivi
les leçons des Blégariens; mais, les écrits de
Platon captivèrent son admiration il s'était
nourri de la lecture des poëtes surtout d'Homère et de Pindare; il joignait à une éloquence

entraînante une force 'de logique qui souvent

réduisait ses adversaires au silence. « Ses conci» toyens et ses contemporains dit Numénius,'
» refusaient de croire ce qu'Arcésilas n'avait

libéral, humain
» pas affirmé (i). » Riche
et doux, il se faisait chérir de ses élèves autant
qu'il charmait ses auditeurs. Sa vie fut sans reproche elle fut même un modèle de modération et de sagesse. Cléanthe, son adversaire
en combattant ses opinions professa la plus
haute estime pour son caractère (2). Comme
Socrate, il blâmait les théories spéculatives
les rangeait au nombre des recherches oiseuses;
comme Socrate il pensait que la vertu est la
destination naturelle de l'homme. Il
eut encore

une ressemblance très-remarquable avec ce
grand 'homme il ressuscita en quelque
sorte

(1)

(2)

Dans Eusèbe Prarpar. evang.
Diogène Laërce YII 1 7 1

IX

9.

sa méthode si promptementnégligée par ses disciples. Suivant le témoignage de Cicéron, « il
» n'appelait point ceux qui l'entendaient à ap»prendre de lui ce qu'il aurait à leur ensei» gnerj il les invitait an contraire à exposer
» leurs propres sentimens il leur cornmum» quait alors ses observations, et ceux-ci dé» fendaient comme il leur était possible, l'opi» nion qu'ils avaient exprimée (1). » Il faisait
plus il engageait tes élèves à aller entendre
les autres philosophes et, s'il arrivait qu'ils
trouvassent plus de goût à l'enseignement de
quelque autre maître il les conduisait luimême auprès de lui et les recommandait à
ses soins.
« S'il faut ajouter foi à ce qu'on raconte
» d'Arcésilas dit Sextus l'empirique (2), son
» scepticisme n'eût été qu'apparente il l'em-

ployait comme une sorte d'épreuve pour es» sayer ses disciples il confiait ensuite sa doc»trine, qui n'était autre que celle de Platon, à

»

» ceux qu'il avait reconnus dignes d'être ad» mis à son intimité, et capables de saisir ce
(1)

IV,

DeFinib. ,11,

1.

Voyez aussi Diogène Laëixe,

18.

(î) Pyfrh. Hyp., livr. ier, § 234.

» haut enseignement. » Sextus rapporte un
vers d'Aristote qui confirme ce récit Saint^
Augustin le reproduit à peu près dans les
mêmes ternies (i) en ajoutant qu'Areésilas
avait pour moliide ne pas divulguer la doctrine
mystérieuse de Platon. Plusieurs autres témoignages des anciens, en variant sur les détails,
s'accordent sur la circonstance principale (2).
Cicéron il est vrai semble considérer Arcésilas comme un sceptique très-prononcé (3)

mais, Cicéron nous dit ailleurs (4) qu'Arsésilas
était revénu au véritable enseignement de
Platon et que la suspension du jugement n'était à ses yeux qu'une préparation à la vérité. On
ne peut assez déplorer que le temps nous ait
ravi l'ouvrage de Numénius sur la différence qui
existait entre les Académiciens et Platon (5).
La, doctrine naissante du Portique fut le
point de mire d'Ajrcésilas. Il l'attaqua avec
une
telle vigueur, que les Stoïciens en furent frappés

(1) Contra Acad. ,111,
(2) Eusèbe

(3) Acad. quest.
(4)

Ibid.

17.

Prœp. cvang. XIV
IV

(5) Eusèbe, ihid.,

2.1

XIV,

4.

6.

d'étpnnement, comme le serait le fondateur
d'une cité surpris par l'ennemi avant d'en avoir
achevé les murailles. Tout ce qvn noua savons
d'Arcésilas se borne à une argumentation directe et prolongée contre la théorie de la per-

ception, telle que Zenon l'avait établie. Sextus
nous en a conservé le résumé (1). « Les Stoï-

ciens, dit-il, avaient distingué trois choses:
science, l'opinion et la compréhension qui
» occupe le milieu entre les deux premières.
attaqués par
3) C'est sur ce point qu'ils furent
» Ârcésilas. Celui-ci soutint que la compré» hension (la catalepsie ) ne peut être l'arbitre qui prononce entre la science et l'opiy>
» nion qui sert à les distinguer. Car, cette
» compréhension elle même réside ou dans le
si elle réside dans le
y> sage où dans l'insensé
» sage, elle est la science même si elle est
» dans l'insensé, elle n'est plus que l'opinion j
» elle n'est donc qu'un vain mot. Cette com>
» préhension par laquelle on prétend que nous
» donnons notre assentiment aux choses qui.
à notre vision, n'existe nulle
m correspondent
» part. Nous ne donnons point notre assenti-

la
y>

(j)Adv. Math,

XII, § 102 etsuiv,.

» ment aux visions, mais à la raison seule. Car,
» les hommes n'affirment que' dés propositions
o expresses. D'ailleurs, il n'est pas de vision
qui ne puisse être faussé aussi bien que
y>
» vraie, comme le montrent une foule d'exem« pies. Si donc le sage donne son assentiment
» sur la foi de ce critérium illusoire produit
» par les St.oïciens il ne conçoit réellement
que la simple opinion. »
Sextus concluait qu'Arcésilas, en refusant
d'admettre aucun criterimin, en suspendant son
assentiment, s'était moins éloigné de Pyrrhon
que les autres Académiciens.
Suivant Cicéron Arcésilas allait plus loin
encore; il niait qu'on pût rien savoir, « pas
» même ce que Socrate disait être la seule
» science, qu'il ne savait rien il pensait que
» tout était enveloppé de telles ténèbres, qu'il
» n'était rien qu'on pût voir et comprendre (1).»
Ces raisonnemens ne s'appliquent, comme
on le voit, qu'à la réalité des choses extérieures,
et les passages de Sextus semblent même indiquer qu'Arcésilas reconnaissait l'autorité de la
raison et la certitude des connaissances qui sont
y>

(t) Acad. Qucest., 1,

12.

(

)

?4

appuyées de sa sanction
ction (i);
(1) riouvean lien qui
rattacherait son système à celui de Platon.

« Mais, continue Sextus, comtne il fallait
» adopter des règles pour la conduite de la
» vie, règles qui ne peuvent être instituées sans
) un criterium du vrai et du faux, propre à

» faire reconnaître cette félicité qui est le but
» de la vie humaine, Àrcésilas enseigna que celui
» qui suspend son assentiment sur toutes choses
» doit se diriger par ce qui est probable dans
» le choix de ce qu'il doit rechercher, ou fuir
la félicité est le fruit de la .prudence la
y> ainsi
» prudence consiste à agir avec rectitude, c'est-5) à-dire de telle manière que les actions puis» sent être justifiéespar im motif probable (2).»
Chrysippe s'occupait avec un zèle infatigable
à fortifier de nouveau la doctrine des Stoïciens,
à réparer les brèches qui lui-avaient été îfaitesy
à l'environner de nouveaux moyens de défense
lorsque Carnéade parut, et vint à son tour reeommencer l'attaque (D). II essaya précisément
débattre en ruine les ouvrages coastrpks \o\x
restaurés par Chrysippe, suivit ce Stoïcien dans
(1) Sextus l'Empirique, PyrrhonHyp.,1,333. Jdv.
Mmh.

VII

154. Cicéron

Acad. Quœst.

(a) Idem., Adv. Math., VU

1 58.

1

12.

l'

s'attacha lui corps à
corps, si l'on peut dire ainsi. Il disait lui-même
tous ses raisonnerriens

que, sans Chrysippe, il ne serait jamais devenu

ce qu'il était (i). Le scepticisme de Carnéade
semble avoir été plutôt une critique persévérante des opinions du Portique qu'un système
de doute universel, quoiqu'il dût dans l'intérêt
de sa polémique adopter un langage qui se
rapprochait de celui des Pyrrhoniens; c'est du
moins ce que nous dit Cicéron, qui était fort
bien placé pour recueillir les traditions de cette
discussion encore récente (2) il ajoute même,
dans un autre endroit (3), que l'argumentation
de Carnénde était dirigée de manière à exciter
dans les esprits généreux une nouvelle ardeur
pour l'investigation de la vérité. Sextus l'Empirique lui attribue un dessein plus étendu.
« Carnéade, disait-il, opposa non-seulement
» aux Stoïciens mais à tous ceux qui l'avaient

» précédé sur le criterium du vrai et du faux,
également des priny> un système qui établit
« II découvrit dit
y> cipes contraires (4). »
(1) Diogène Laërce, Vit, 62.
(2) Tusculan. V 29.

De nat. Deorum, I, a.
iS)Adv. Math.
i59.

(3)

lit,

» aussi Lactance
les côtés faibles des docj> u iucs avancées par les philosophes, et conçut
3) le dessein de les réfuter parce qu'il sentit

» qu'il pouvait k'S réfuter avec succès (]). »
Suivant Numénins
« ces exercices dans

» lesquels Carnéade établissait et détruisait

)) tour à tour les mêmes opinions opposait la
» même force les raisonnemens contraires, et
» semblait tout confondre par la subtilité des
» argumentations ces exercices n'auraient été

que la portion extérieure de son enseigne» ment mais après avoir usé de ce genre de
» discussion pour réfuter les Stoïciens il au-

))
»

rail secrètement professé des doctrines posi-

»

tives au milieu des adeptes reçus dans son

)) intimité, les aurait présentés avec un carac» tère de vérité et de certitude égal à celui
» auquel prétendaient les philosophes ordî» naires (a). » On peut donc soupçonner que

son scepticisme comme celui d'Arcésilas,
était plus apparent que sérieux.
Toutefoil Glitomaque disciple de Carnéadej
déclarait, s'il faut en croire Cicéron (3), qu'il
(t) Divin. Inn. V, \[\, 16.
(2) Eusèbe; Prcep. JSvang;, IX,

(3j De

Oratore, III, 38.

9.

n'avait jamais pu découvrir une opinion qui
obtînt l'assentiment de ce philosophe. Cicéron
dit ailleurs <r II était doué d'une fécondité si
inépuisable et d'une telle habileté oratoire,
proposition
» que jamais il ne défendit une
jamais il n'en com» sans la démontrer que

»

» battit une sans la détruire. »
On a peine à déterminer d'une manière précise eu quoi la troisième Académie fondée par
Carnéade se distinguait de la seconde. On ne
trouve du moins, dans les monumens qui ont
survécu, rien qui puisse caractériser entre l'une
et, .l'autre une différence essentielle, si ce
n'est qu'Arcésilas au dire de Cicéron aurait
été plus conséquent que Carnéade en ce qui
il aurait
concerne la suspension du jugement
prétendu que le sage pourrait souscrire à des
propositions incertaines (1).
Carnéade porta une sagacité et une clarté remarquables dans l'analyse de la perception.
«Le critérium, disait-il, qui prononce sur la
dans une adhé» vérité, ne peut consister que
de
» sion de l'esprit qui naît de l'évidence
à indiquer
» l'objet. Les sens ne commencent
lorsqu'ils sont af™
» la présence des objets que
(i) Acad, Qucest., Il,

18.

»
»
»
»

fectés par eux, lorsqu'ils éprouvent une altération par l'effet qu'ils en reçoivent. C'est

dans cette modification
de l'âme, produite par l'évidence de l'objet,
» qu'il faut chercher le caractère de la vérité.
« Cette modification doit à la fois se révéler
» elle-même et révéler l'objet apparent qui
elle n'est autre que la vision.
» l'a produite
» Ainsi, par la vision, nous apercevons deux
choses à la fois l'une, la modification que
l'autre, ce qui l'a
» nous avons éprouvée
» exercée. C'est ainsi que la lumière, en se
elle-même éclaire aussi lés ahy> montrant
» jets qu'elle frappe. Mais, la vision n'indique
» pas toujours les choses telles qu'elles sont vé» ritàblement; elle ressemble souvent à un mes» sager infidèle et diffère de l'objet dont elle
» provient. Toute vision ne peut donc être
» prise indifféremment pour juge de la vérité
» mais seulement celle qui est vraie elle-même.
» De plus il n'en est aucuiiequi soit tellement
» vraie qu'elle ne puisse être fausse on trouve
» toujours quelque vision fausse semblable a
» celle qui nous paraît véritable il n?en est
» donc aucune qui puisse comprendre l'objet
» d'une manière distincte. » Jusqu'ici Carnéade
ne combat que la réalité des connaissances fondans cette affection

dées sur les perceptions sensibles. Mais s^etnparant des principes des Stoïciens il va porter
son doute plus avant, ou plutôt il va essayer peutêtre de prouver que le système des Stoïciens, en
faisant dériver les connaissances de la sensation,
ébranlerait même la certitude des vérités universelles. « Si aucune perception n'a le droit
légitime de juger, ce droit n'appartient pas
non plus à la raison; la raison manquerait de matériaux puisqu'elle ne peut les
recevoir que des sens (i). » Cependant, de ces
vues sur la perception Carnéade déduisait la
règle qui fonde suivant lui, la probabilité de
certaines choses.
« La perception, disait-il, représente à la
fois deux choses l'objet extérieur perçu, et le
sujet qui perçoit j elle peut dons être considérée sous deux ra ppor ts relativement à l'objet
vraie j
perçu j elle peut être vraie ou fausse
si elle li>i est conforme fausse si elle ne l'est
pas; relativement au sujet qui perçoit, celle
qui paraît être vraie diffère de celle qui paraît
être fausse 5 Celle qui porte l'apparence de là
vérité est probable c'est ce que les Aeadémi-

j

/

(i) Sextus l'Empirique, Adv. Math.,
à 166.

YII

§ i5<»

eiens appellent Yemphase. Quelquefois Cette
apparence est faible soit à cause de la petitesse
de l'objet, soit à cause de la faiblesse des sens

qui ne l'aperçoivent que d'une manière
confuse quelquefois cette apparence est très-évidente; celle-ci est le criterium de la vérité elle
se manifeste suffisamment par elle-même (1). »
Ici, Carnéade semble se rapprocher singulièrement des Stoïciens, et on a peine à apercevoir
entre eux d'autre différence.que celle du langage. Mais., voici le point où ils se séparent de
nouveau. « II y a trois hypothèses possibles
la vision qui paraît vraie, est,
ou vraie, ou
fausse, ou mélangée de vrai ou de faux. Mais,
il suffit qu'elle soit le plus souvent vraie,
puisqu'on puisse lui accorderune certaine confiance
et c'est parce que la vision qui paraît vraie est le
plus souvent vraie en, effet qu'on lui donne le
nom de probable; c'est donc d'après ce qui
arrive le plus souvent que les hommes doivent
donner leurs jugemens et diriger leurs actions.
Un autre motif fonde encore la vraisemblance
une vision est rarement isolée., elle se lie ordinairement à d'autres, et forme
avec elles une

(i) -Ibitî.f ibid.

269 à 273.

chaîne plus ou moins étendue si elles
s'accordent entré elles, si
aucune d'elles ne vient
contredire la première il résultera de
cette
harmonie un nouveau degré de
probabilité •
c'est ainsi que le médecin
reconnaît la maladie
à un ensemble de symptômes réunis et
comparés
soin
c'est
ainsi
avec
que le peuple, ,dans les
comices, passe en revue examine
les condiet
tions que présentent les candidats
de la magistrature c'est ainsi que, pour s'assurer d'un
fait
appelle
les
témoins, on évalue le nombre
on
et le poids des témoignages. Il faut donc
examiner, et le sujet qui perçoit, l'objet
et
perçu, et
qui
de
ce
jugement,
sert
moyen au
la distance,

l'intervalle, la forme, le
temps, le mode
l'affection

l'opération, et démêler
avec une
attention scrupuleuse s'il n'est

aucune de ces

circonstances qui contredise ou affaiblisse l'apparence de la vérité. L'opinion qu'on doit
se
former variera avec
circonstances
ces
la vision
donc
digne de foi, lorsque
sera
nous aurons
eu assez de loisir et apporté assez de diligence

pour faire par le travail de la, réflexion
une
investigationcomplète de tout ce qui l'accompagne (i). »
CD

Sextus

Cicéron

79

rEmpiri^Tà^Tààrr TïtkT^

Acad. Qmst., VI. 5i.

7°

Les Académiciens étaient sur la voie'de de»

couvrir l'importante théorie des probabilités
et certes, ils eussent rendu un service considérable s'ils l'eussent véritablement approfondie
comme ils étaient appelés à le faire par l'esprit
de leur syst(V»e et par l'intérêt de leur cause.
On voit qu'ils avaient soupçonné quelques-uns
de ses principes mais, ils ne les avaient entrevus que d'une manière confuse.
`
Les Académiciens ne se représentaient pas la
probabilité sous les mêmes conditions que les
modernes, c'est-à dire comme le résultat d'un
contraste de chances également possibles, mais
distribuées de manière à ce que le nombre des
chances favorables surpasse celui des chances
opposées, en.sorte que le degré de probabilité
puisse s'évaluer par le calcul, ou du moins être
apprécié d'une manière approximative, en sorte
que, s'il n'est pas certain que tel événement
arrivera, il est cependant certain que, dans un
nombre considérable de cas semblables, il arrivera un nombre de fois donné. La probabilité,
telle que l'entendaientles anciens, n'était autre
que la vraisemblance, espèce d'apparence qui
ressemble à la vérité, sans être la vérité ellemême, et dont il serait impossible de donner
une définition précise, parce qu'elle n'a point

elle-même de caractères positifs
nés

et détermi-

(i).

« Au reste

disaient-ils, il importe peu à

l'homme de savoir précisément ce que les choses
sont en elles-mêmes ce qu'il lui importe, c'est
de connaître les rapports qu'il peut avoir avec
elles

or nous ne nions pas l'existence de nos

sensations, nous nous bornons à dire que nous
ne savons pas s'il existe au dehors quelque chose
qui y soit conforme (2). »
`
On pourrait donc voir dans Carnéade
ainsi que dans Arcésilas un idéaliste plutôt
qu'un sceptique absolu il ne niait ni les vérités purement subjectives ni même l'existence
des êtres réels et extérieurs il soutenait séulement que nos propres modifications ne peuvent
nous représenter exactement ces objets (3). Si
dans un passage de Galien Carnéade est supposé avoir contesté l'axiome deux grandeurs
égales à une troisième sont aussi égales entre

elles (4), il faut entendre sans doute
(t)

Cicéron

De Nat. Deor.,

1,5.

non qu'il

Acad. qïiœst. cap. 3 à 52.
(3) Ibid. ibid. Eusèbe Prmp. evang. XIV, 8.
(4) De optimo docendi génère.
V. Bayle art.
(2) Id.

Carnéade.

–

prétendît nier l'axiomeen lui-même, mais seule»
ment son application aux grandeurs réelles en
ce sens qu'il n'est rien dans les qualités de la
matière qui corresponde à la rigueur des formules mathématiques; et voilà
sans doute ce
que semble faire entendre Sextus l'Empirique
quand il dit que « l'abus n'est que dans l'affir» mation des choses particulières (i ). » Les Académiciens faisaient en général, dans leurs disputes contre les Stoïciens, un grand usage du
sorite, c'est-à-dire de cette argumentation fondée sur l'impossibilité de saisir la
nuance fugitive qui dans l'ordre de la nature,
marque les
limites et les contours des choses. Aux raisonnemens sur lesquels Chrysippe se fondait pour
accuser les Académiciens d'être en contradiction
avec eux-mêmes, Carnéade répondait qu'il était
au contraire parfaitement conséquent, puisqu'il
n'entendait rien nier rien affirmer,
en se renfermant dans la vraisemblance (2).
La notion du destin, telle qu'elle avait été
ébauchée par Zénon, développée
par Diodore,
et définie par Chrysippe donna lieu entre ce
dernier et Carnéade à une discussion du plus
(1) Pyrrhon. Hyp., ï. 23.
(a) Cicéron Acad. Qucesl.

II, 9.

haut Intérêt, puisqu-'au fond elle avait essentiellement pour objet la question fondamentale de

la causalité. On
peut voir dans le traité de Gcéron sur le destin les détails de cette polémique
et les raisonnemensdes deux adversaires, quoi-

qu'ils y soient exposés quelquefois
avec une
obscurité qui peut provenir de la corruption du
texte. Les Stoïciens donnaientune valeur objective aux idées que l'esprit forme de la
certise
tude et de la possibilité,
en tant qu'elle exprime
les motifs que la raison
peut avoir de considérer un événement futur comme devant se réaliser, ou l'ignorance qu'elle conserve à cet égard.
Voilà pourquoi suivant
eux la question du destin était du ressort de la logique telle qu'ils la
concevaient. « S'il existe des changement
sans
disait
Chrysippe,
» cause,
toute proposition
appelée
axiome par les Dialecticiens n'est
»
pas
nécessairement
»
eu vraie ou fausse. Or, l'al» ternative est nécessaire. Tout changement
a
» donc une cause. » Diodore, appliquant cette
alternative aux événemens futurs,
en concluait
que l'une des deux propositions contraires devant être vraie, l'événement qu'elle exprimera
sera nécessaire l'événement contraire
sera impossible. Chrysippe n'admettait point
cette conséquence «ce qui
ne doit pas arriver, disait il

» ne cesse pas pour cela d'être possible. Il distinguait, dans les propositionsqui se préfèrent à

l'avenir, des propositions simples et, des propositions complexes les premières seules pouvaient
suivant lui jouir d'avance d'une vérité absolue;
les secondes étaient subordonnées à un concours de causes intermédiaires; il distinguait

les causes parfaites et principales des causes
antécédents et prochaines. « Ces dernières,

disait'

quoiqu'elles ne soient point en
» notre pou, oie, nous laissent cependant l'em» pire sur notre propre volonté. Elles consis» lent dans les impressions reçues et transmises
» par nos organes qui laissent lieu ensuite au
» jeu de nos puissances intérieures. » Il pensait établir ainsi que la doctrine du destin peut
être admise sans introduire la nécessité absolue.
Carnéade rejetait, et non sans fondement,
ces propositions comme contraires à la liberté de
l'homme
et ces explications comme des subtilités peu satisfaisantes. « De ce qu'il n'y a aucun
» changement sans cause, il ne s'ensuit pas,
» disait-il, que tout ce qui arrive provienne
» d'une cause extérieure. Car, notre volonté
» n'est soumise à aucune cause antécédente,
» Telle est la nature des actions volontaires,
» que la cause en est dans la volonté elle-même.
»

» Un effet peut donc avoir lieu, sans avoir été
» vrai dans sa futurition, s'il dépend d'une dé-

» termination de ce genre; de ce que toute pron position est vraie ou fausse, il ne s'ensuit
»donc pas qu'il y a des causes immuables et
» éternelles qui rendent nécessaire ce qui arrivera. » (1)
Cette diversité d'opinions influait aussi sur
les idées relatives à la divination; la divination

était en effet une conséquence presque naturelle
de la doctrine de la nécessité fondée sur un
enchaînement de causes immuables. « Aussi
» Carnéade,

fidèle à son principe, soutenait-il

» qu'Apollon lui-même ne pouvait prédire
» comme futurs que les événetnens dont les
» causes étaient tellement contenues dans la na» tare, que leur existence était nécessaire (2). »
Les Stoïciens établissaient que tous les êtres
renfermés dans la nature étaient soumis à une

sympathie réciproque qui devenait la cause des
modifications qu'ils subissent. Les Académiciens, en admettant cette action mutuelle,
ne
lui accordaient pas un empire aussi absolu
et
réservaient l'indépendance de la volonté.

,1,7,8,11,14.

(1)

Cicéron, De F

(a)

lbid.,ibid.,&, 14, 1 5.

Mo

En parcourant les objections
que Sextus
l'Empirique met dans la bouche de Carne'adè
contre les preuves de l'existence de Dieu,
on rie
guère
peut
y reconnaître que l'intention de réfuter les notions
que les Stoïciens se formaient
de la Divinité
car, ces objections ont essentiellement pour objet de faire ressortir la
contradiction que présente l'idée de l'être
souverainement parfait, associée à celle d'un principe
animé tel que celui qui existe dans l'homme,
confondue avec cette âme de la
nature que les
Stoïciens avaient
eu le tort de matérialiser en
partie; elles tendaient aussi à contredire l'apologie de la religion vulgaire
que les Stoïciens
avaient entreprise (i> Et c'est
en effet ce que
nous atteste Cicéron
« Carnéade raisonnait
» ainsi, dit-il, non pour ébranler la
croyance à
l'existence
des Dieux, mais pour démontrer
»
» que les Stoïciens n'avaient point expliquer
su
» cet important sujet (2). »
C'est encore dans le même dessein qu'il
présentait le souverain bien
comme consistant dans
la jouissance des dons de la
nature, non qu'il
(i) Sextus l'Emp., Adv. Math. IX, § ,38 et suiv.

Cicéron, De naturâ Deorum,
{*)Ibid,,ibid., 1,2.

III, 1 8.

J

i
voulût, dit Cicéron 1 réduire
en effet la morale
à un tel principe, mais
pour l'opposer aux Stoïciens, pour les contraindre à rentrer dans les
maximes d'Aristote, qui conciliait le bonheur
avec la vertu, (i). Quintilien et Lactance racontent que, lorsque Carnéade vint à Rome, il
exposa un jour avec une grande éloquence les mo-

tifs présentés par les plus célèbres philosophes
pour établir la justice naturelle, et le lendemain
renversa ces mêmes principes avec un égal
talent (2). Il concluait
que l'utilité avait été le
seul but, était la seule sanction des institutions
sociales; qu'il n'y avait ainsi
que prudence ou
folie mais Lactance ajoute
ces paroles remar-

quables « Je crois pénétrer dans quelle intenr
» tion il tint ce discours il
ne pensait point
» en effet que celui qui est juste soit
un
» insensé; mais,
il savait
contraire

comme

»

«

au

qu'il en est autrement et que cependant il
n'en pouvait comprendrele motif il'voulait

» montrer par là que cette vérité était cachée
» dans l'obscurité, afin de soutenir
son système
(1) Ibid.

ibid.

I,

4a

45

(2) Quintilien, Instxi. Orat.

Divina Inst. V, 16.

De Finib., III 6,

XII,

ia.

lactance,

principale est que rien ne
» dont la maxime
certitude (1). »
» peut être compris avec

Clitomaque disciple et successeur de Caravait écrit quatre livres sur les motifs
néade

qui doivent porter à suspendre l'assentiment
il paraît qu'ils avaient essentiellement pour
objet de commenter les opinions de Carnéade.
qu'il
« C'est d'après celui-ci dit Cicéron (2),
distinguait deux genres de vision, et, dans chaque genre, deux espèces le premier genre
comprenait celles qui pouvaient être perçues,
et celles qui ne le pouvaient pas le second
celles qui sont probables, et celles qui ne le
témoisont, pas. Les objections élevées contre le
gnage des sens ne se rapporient, suivant luip
qu'au premier genre il n'est aucune vision
qui puisse être perçue mais, il en est beaucoup qui peuvent être approuvées; car, il
serait contre la nature qu'il n'y eût rien de

probable. »
Quoique les Académiciens eussent pour but
essentiel de critiquer les affirmations dogmatiques des Stoïciens il leur arrive, ce qui est

(1)

Ibid., ihid. chap.

17.

(2) Cicéron, Acad. qucest.

I.

l'effet presque inévitable des controverses
d'être conduits par le cours de leurs discussions

plus loin qu'ils ne l'avaient prévu et pensé
et
de professer, du moins en ce qui concerne la
réalité des connaissances un doute
presque
absolu. Cependant de semblables conséquences
étaient difficiles à maintenir d'une manière sérieuse et persévérante le scepticisme n'est
guère qu'une révolution passagère de l'esprit
humain. Il était difficile surtout de
conserver
école
philosophique
une
en n'offrant à ses
adeptes d'autre perspective qu'un résultat à
peu près semblable à l'ignorance enfin ces
maximes répugnaient trop à l'esprit entier des
traditions Platoniciennesauxquelles la nouvelle
Académie n'avait pas entièrement renoncé. Il
était donc naturel qu'on cherchât à restreindre
un scepticisme trop étendu; l'Académie en
continuant à se déclarer rivale du Portique,
aperçut le danger qu'elle courrait si, en paraissant anéantir toute autorité de la vérité et de
la morale
elle n'opposait à son adversaire
qu'une philosophie négative,
et semblait abdiquer elle-même les plus justes titres à l'estime
et à la confiance des hommes. Telles furent les
considérations qui engagèrent successivement
Philon et Antiochus à reprendre graduellement

un langage plus afiirmatif, à se- porter pourmédiateurs entre les Stoïciens et les Sceptiques.

La nouvelle direction qu'ils donnèrent à leur
école a porté quelques historiens à distinguer
une quatrième etune cinquième Académies dont
ces deux philosophes sont regardés comme les
auteurs.
« Philon, dit Sextus l'Empirique en con» tinuant à soutenir que les objets réels ne
» peuvent être connus par cette perception
» compréhensive que les Stoïciens ont érigée
» en criterium admit que par leur propre
» nature ils sont susceptibles d'être con» nus (i). » Il essayait de justifier la nouvelle
Académie du reproche qui lui était adressé de
s'être écarté de l'enseignement de Platon il
s'efforçait de montrer que, mêmedans
ses maximes sur l'incertitude des connaissances elle
n'était point infidèle à cette grande autorité ni
à celle de Socrate (2).
Si nous en croyons un
passage fort curieux
de Cicéron (5) Philon aurait enfin découvert
le vice radical de la dialectique des anciens
et
(*) Pyrrhon. Jfyp.,1
(2) Cicéron
(3..

7~

II

Jicad.
28.

2.34.
Qucest.

I, 4. – II

5.

démêlé l'erreur de ceux qui
comme les Stoïciens, prétendaient employer cette dialectique
à l'investigationdes vérités objectives il
aurait
reconnu que cette logique si vantée ne gouverne
en effet que le langage et non la réalité; qu'elle
se borne à établir ce qui résulte d'une supposition admise, ou ce qui lui répugne; qu'elle
n'a donc dans son emploi qu'une valeur
conditionnelle et hypothétique.
« Philon, dit encore Sextus, avait remar» que qu'une conséquence peut être vraie,
» quoiqu'elle se rattache à
une supposi»tion fausse. Il distinguait trois sortes de
» vérités
celle qui est déduite d'une proposi» tion vraie elle-même dans le fait
s'il fait
» jour on jouit de la lumière
celle qui est
» déduite d'une proposition fausse, mais,
comme
» conditionnelle seulement

si la terre vole

»la terre est ailée celle enfin dans laquelle
»

la conclusion présente non-seulement
une
vérité

hypothétique mais une vérité réelle
>
» malgré le vice de la supposition si la
terre
» vole elle existe. Il n'y donc de faux
que
»la déduction mal déduitea d'une proposition
» vraie (i). » Philon aurait donc distingué les
M Pyrrhon. Flyp.9 liv. 11, zzfi.Q~t
»

Kv.VIII,§u3, m4.

5

vérités hypothétiques des vérités de fait et
admis à la fois les unes et les autres.
Cicéron (1) Philon
« Suivant Varron dans
deux aca» avait soutenu qu'il n'y avait point
s'écartait point
» démies, et que la nouvelle ne
» de l'enseignementde Platon. » Nous trouvons
cependant dans Lucullus un passage fort singulier qui tendrait à prouver que Philon n'était
pas fort en accord avec lui-même. Ce passage est
relatif à deux ouvrages de Philon qui venaient
d'être apportés à Alexandrie, et dans lesquels
Antiochus ne reconnaissaitni la doctrine dejson
maître ni celle d'aucun Académicien. « Le
qu'il se proposait suivant Lu>y but principal
» cullus, consistait à détruire la définition de
qu'elle était donnée par tes
» la perception telle
» Stoïciens (2). »
Les limites que Philon avait posées au doute
parurent insuffisantes aux yeux d'Antiochus.
Celui-ci s'éleva contre le scepticismeavec autant
d'énergie quelesStoïciens eux-mêmes, et peut-être
avec un plus vrai succès. S'il refusa aux Stoïciens
le mérite de l'originalité, il censura également
Philon

il l'accusa d'avoir dénaturé la doctrine

(1) Qucest. Acad. 1
(2) Ibid. II 4 6.

4>

de Platon. Ainsi, pendant que Pansetius, du
sein du Portique, rendait hommage au fondateur de l'Académie Antiochus restituait dans
sa pureté l'enseignement de ce sage, et tous
deux semblaient concourir à ménager une conciliation entre les deux écoles.
« La philosophie a deux objets principaux
celui-là ne peut pré» le vrai et le bon

tendre au titre de sage, qui ne tend pas à ce
» double h ut qui ignore quel est le point de
» départ et la route. Le sage doit donc s'ap» puyer sur des principes certains (i). » Ces
belles maximes indiquent tout ensemble et le
motif qui porta Antiochus à réformer le scepticisme de l'Académie et l'esprit des raisonnemens qu'il employa pour les détruire. Cicéron
qui avait eu un commerce intime avec ce philosophe qui avait joui de son amitié (2)
nous a conservé et a mis dans la bouche de
Lucullus le développement de ses opinions
sur la certitude des connaissances. « Le témoisi les sens
gnage des sens mérite la confiance
»

eux-mêmes sont libres et sains

si

(t) Cicéron, ~ca!< gucest., Il, g, 34.
(a) ,~Gid. iGid. 35.

rien ne met

obstacle à la fidélité des perceptions qu'ils transmettent. Autrement quel usage ferions-nous
des notions qui en sont déduites ? Quel pourrait être le fondement de la mémoire ? Quelle
différence existerait entre le savant et l'ignorant, entre l'homme habile et l'homme inepte
dans les arts ? Quelle dignité conserverait la
raison ? Quel usage pourrait-elle faire de ses
forces? Le scepticismeest en contradiction avec
la nature de l'homme ses penchans ses facultés, sa destination. Les désirs l'exercice de
la volonté supposent des jugemens. Si'l'homme
veut agir, il faut qu'il tienne pour vrai ce qui se
présente à lui. Mais surtout, la vertu est le
meilleur témoin de'la certitude des connaissances comment l'homme de bien qui s'est
résolu à souffrir tous les tourmens plutôt que
de manquer à son devoir, s'imposera-t-il des
lois si rigoureuses sans y être déterminé par
des motifs clairs fixes, invariables ? Et la
sagesse elle-même, qui se méconnaîtrait jusqu'à
ne pouvoir distinguer si elle est ou si elle n'est
pas la sagesse mériterait-elle ce nom vénérable (i) ?»(F)

(i) Cicéron, Acad. Qucesl. II chap. 7, 8 9, 12.

La frêle et vague théorie de la vraisemblance;
telle qu'eue était présentée
par les nouveaux
Académiciens, ne pouvait aux
yeux d'An-

ôochus réparer les inconvéniens, combler
le
vide de leur système sur la réalité des
connais-

sances humaines. « Quelle serait cette règle si,
» ne pouvant distinguer le vrai du faux,
nous
n'avons
idée
»
ni de l'un ni de l'autre?
aucune
»Si nous possédons une règle, le vrai doit
» duTérer du faux
comme ce qui est bon de
» ce qui est mauvais; si, au contraire, la
» différence ne subsiste
pas, il n'y a plus de
dans la perceptionduquel le vrai
»
» et le faux se confondent ne peut
porter de
jugemens, ni saisir un caractère quelconque
» de vérité. En vain,
en détruisant la garantie
» du jugement, prétendons-nous laisser
tout
» le reste autant vaudrait dire à
un homme,
» après lui avoir crevé les
qil'on ne lui
yeux
» a point enlevé les objets visibles. Quel
est
» donc ce que vous appelez probable ?
Si c'est
» ce qui se présente à chacun
qui

et celui

»

paraît
ce
» probable au premier aspect, qu'y
a-t-il de
plus
frivole
?
Si
«
vous exigez de plus une révi» sion
une investigation attentive, vous n'é» chapperez pas à la difficulté. D'abord,
en
» admettant que les perceptions
ne portent en

» elles-mêmesaucun caractère qui

les distingua

également
» vous êtes contraint de leur refuser

votre confiance. De plus, comme, 'd'après
» voire aveu il peut arriver au sage après
») avoir rempli toutes ces conditions, que l'objet
» qui lui aura paru vraisemblable se trouve
»

))

cependant être fort éloigné de la vérité
» comment pourrez-vousvous assurer que cet
» objet s'en rapproche cependant en grande
)) partie, comme vous le prétendez et qu'il y
pouvoir -justifier
» touche presque? Car pour
» cette prétention, il faudrait que vous eussiez
» un signe quelconque de la vérité. Si la vérité
» elle-même est obscure et cachée comment
» pouvez vous savoir qu'une chose s'en rap» proche y touche (i) ? »
Antiochus signale, avec les Stoïciens, l'évidence, cotnme le caractère certain qui révèle
la réalité des perceptions. Les Académiciens,
par une distinction fort ingénieuse avaient
dit qu'il ne faut point confondre une perception
claire avec une perception réelle ce qui est
clair avec ce qui est compris comme existant.
Antiochus rejette cette distinction. « Com-

( i)

Ibid.

ibid. chap.

11

en effet, affirmerez-vous qu'un objet
)) est blanc, lorsqu'il peut arriver que vous
a preniez le noir pour le blanc? Ou comment
» dirons-nous que les perceptions sont claires,
» imprimées dans l'esprit lorsqu'il est incer» tain s'il est ou non
un objet réel qui les
» excite? On ne laisse ainsi subsister ni
» couleur, ni corps ni vérité ni raisonne» ment, ni sensation ni rien de véritablement
» clair. L'esprit cède à l'évidence
comme le
» plateau de la balance
au poids le plus fort.
» II ne peut que donner
son assentiment à ce
» dont il a une vue nette et distincte. L'auto» rite de l'évidence est telle qu'elle
nous montre
» par elle-même les choses qui
sont, telles
» qu'elles sont. Il faut toutefois,
pour s'y atta)) cher avec constance et fidélité
user de la
» plus grande vigilance d'une certaine mé» thode
de peur que la vérité ne
nous soit
» voilée par les prestiges et par de captieux
» sophismes. Epicure n'a point
assez dit,
) quand il a déclaré que, pour atteindre à la
» vérité et éviter l'erreur, il faut séparer l'évi» dence de l'opinion. Une attention sobre
et
» persévérante dissipera les prestiges qui
» naissent d'une vue superficielle
et precipi» tée; une bonne méthode détruira les sophis»ment

3)

indiquait ici
mes (î). » Antiochus

avec sa

prudence ordinaire, cet art qui consiste dans un
bon régime. de l'esprit, dans une bonne direction des facultés, art trop négligé dans la
philosophie des anciens et plus utile cependant aux intérêts .de la vérité que toute la
logique des écoles.
Dans le fait, Antiochus était un véritable
Ecclectique; il ouvrait ainsi la nouvelle carrière
la période suirque suivirent les philosophes de
yante.
On reprochait beaucoup à Antiochus d'avoir
abandonné les opinions de la nouvelle Académie, et on se prévalait de cette inconstance
pour affaiblir l'autorité de sa doctrine (2). « 11
plus Stoïcien qu'Acadé» était, dit Cicéron
la direction
» micien. » Disons mieux sous
d'Antiochus l'Académie revint aux mêmes
maximes qui avaient déjà été professées par
Epicure (E) par Zénon, sur la réalité et la
certitude des connaissances humaines; ces trois
célèbres écoles, différant entre elles sur tant
d'autres points s'accordèrent alors sur la doc-

(1) Ibid, ibid., chap. 11,
(2)

Ibid, ibid.

ebap, 22.

ia, i5.

trine qui rapporte à l'expérience le fondement
des connaissances humaines, et qui donne à
la réalité des perceptions la garantie de l'évidence intuitive. Et si l'on remarque que cette
doctrine est à peu près celle d'Aristote qu'elle
a emprunté en effet, à Aristote, et le principe
qui fait naître toutes les idées de la sensation,
et celui qui conserve l'autorité de l'expérience
qu'elle a seulement ajouté à la philosophie du
Slagyrile le complément qui lui manquait,
en
appelant l'évidence à servir de sanction pour
la réalité et la certitude des connaissances
on sera élonnc de voir se rencontrer ainsi au
terme de leur carrière toutes les grandes écoles
qui se partageaient alors l'empire de la philosophie. Ainsi chose singulière après tant de
longues et savantes investigations les philosophes revinrent, par des routes diverses,
précisément aux deux principes qui avaient
servi de point de départ à la raison humaine,
indiqués par la seule inspiration du bon sens.
Cette coïncidence cet accord survenus
après de si, longues et de si vives discussions,
à la suite de tant de systèmes produits pendant
le cours de six siècles, lorsque des flots de lumière avaient été répandus
par tant de génies

supérieurs^jcet accord obtenu précisément
sur

les principes fondamentaux de la science, est

dans l'histoire de l'esprit humai», un phénomène
très-frappant et qui n'a point attiré toute l'attention dont il est digne. Il marque d'une manière
éclatante le terme de la seconde période, comme
les divagations des Sophistes avaient marqué le
terme de la première.
Cette grande et belle période qui avait commencé par la restauration de la philosophie
sous Socrate, qui avait vu éclore tant de vastes
créations, qui livra à la postérité un héritage
de travaux immortels, s'arrête, comme dans un
point de repos aux maximes qui concilient
les sectes et qui garantissent à la fois l'autorité
de la morale et les droits de la raison.
Désormais
le génie de l'invention paraît
éteint chez les Grecs; l'esprit de perfectionnement semble même s'y être arrêté les écoles
qui brillèrent parmi eux d'un si grand éclat se
transportent à Alexandrie à Rome
une
nouvelle ère va commencer. Combien de
considérations s'offriraient à notre esprit
sur
celle qui vient de s'accomplir et qui fut si
féconde! Mais nous devons les réserver
pour
la seconde partie de cet ouvrage, afin de
ne
point interrompre la suite des faits. Du moins
nous espérons avoir exposé le tableau des opi-

nions avec une constante, fidélité, avec une
impartialité scrupuleuse. Nous avons cru qu'en
parcourant ces deux premières périodes le
devoir de l'historien ne se bornait pas à faire
connaître l'esprit et la direction de chaque
doctrine qu'il était nécessaire de mettre sous
les yeux du lecteur les textes les plus essentiels
qui nous font connaître les opinions des anciens sur les fondemens des connaissances humaines, de reproduire ces opinions intactes
et toutes vivantes. On va voir bientôt que les
systèmes des anciens sur ces questions primordiales ont à peu près marqué l'çnceinte et le
cadre de toutes les recherches entreprises par les
philosophesdes âgessuivans; que, pendant une
longue suite de siècles la philosophie a tour
à tour reproduit les mêmes problèmes, renouvelé les mêmes solutions, que les écoles postérieures n'ont pu que combiner d'une manière
différente développer perfectionner avec
plus ou moins de succès les travaux antérieurs,
mais toujours en employant les élémens fournis
par les Grecs. Ces travaux ont servi de types
à la science de la sagesse, comme leurs chefsd'œuvre ont servi de modèles dans les beauxans f et nous pouvons appliquer aussi aux

ouvrages philosophiques des Grecs le célèbre
conseil d'Horace
Ttocturndversate manu

versate diurnd (F)

NOTES
DU

SEIZIÈME CHAPITRE.

(A) Les variations qui ont eu lieu dans le sein de
l'Académie depuis Arcésilas jusqu'à Antiochus ont
donné lieu aux historiens de distinguer plusieurs Académies. Varron, dans saintAugustin et Cicéron se bornent à en distinguer deux, l'une fondée par Platon,

l'autre instituée par Arcésilas; Diogène Laërce et
quelques autres en distinguent trois celle fondée par
Platon, la moyenne instituée par Arcésilas, et la nouvelle par Carnéade Num'énius dans Eusèbe les porte
à cinq, et donne Philon et Antiochus pour chefs aux'
deux dernières Sextus l'Empirique a adopté cette

dernière division. Mais on démêle difficilement les.
caractères précis qui séparent l'enseignement de Carnéade de celui d'Arcésilas nous savons très-peu de
chose de Philon et ce que nous en savons paraît
contradictoire. Il nous parait que, sous le point de vue
qui importe à l'histoire de l'esprit humain on peut
se borner à remarquer deux révolutions successives
dans l'Académie l'une çfui, sous Arcésilas et Car-

conduisit cette école au scepticisme ou plutôt à l'ide'alisme l'autre qui, sous Philon mais bien
plus encore sous Antiochus la ramena à reconnaître
l'autorité de l'expérience et la- garantie de l'évidence
intuitive. C'est à ces deux révolutions que nous faisons
allusion lorsque nous nous bornons à distinguer la
nioyenne et la nouvelle Académies. Il nous semblerait bien plus exact d'adopter cette division, lorsqu'on
se borne à distinguer les trois Académies.
uéade

(B) L'abbé Sallier dans les mémoires de l'Académie des Inscriptionset Belles-Lettres, a essayé d'établir
que le fragment de Cicéron dans lequel Lucullus expose la doctrine d'Antiochus n'est pas comme on le

suppose ordinairement, le tf livre des Questions académiques, ou le 2° de ceux qui nous restent. On a
suivi ici l'opinion généralement reçue et que l'analogie des idées semble confirmer.

(C) Il faudrait se garder de conclure cependant en
aucune manière de ces passages que les Académiciens

eussent comme Platon une doctrine ésotérique. Aucun

témoignage positif n'autoriserait cette induction, et
'les nouvelles Académies nous sont trop biçn connues
par les écrits de Cicéron qui en avait étudié avec tant
de soin les traditions, pour que nc/us puissions leur
attribuer des mystères dont il n'aurait pas soupçonné
l'existence.

Il ne faudrait pas conclure non plus de ces passages

que les nouvelles Académies eussent abdiqué leurs-

maximes sur les connaissances humaines dans l'ordre

des opinions qu'ils se réservaient d'adopter en

propre.

Leur système sur l'incertitude des perceptions était
absolu et général. Vpîci donc suivant noos, comment
on peut concilier ce qui au premier abord parait contradictoire dans les rapprochemens que nous venons de
faire. Les Académiciens employaient les argumens du
scepticisme dans la critique de la doctrine des autres
écoles ils réservaient la vraisemblance mais la vraisemblance seulement, pour ladoctrine à laquelieilss'arrêtaient eux-mêmes. Ils faisaient précéder cette argumentation sceptique comme une sorte de préparation
qui devait conduire à adopter leurs opinions personnelles comme les plus probables, ou plutôt à les dé-

couvrir par une investigationindépendante. « Favorin J
» dit Galien loue les Académiciens de'ce qu'en s<outenant tour à tour les opinions contraire» ils per~
» mettaient à leurs disciples de choisir ce qui leur
paraissait le plus conforme à la vérité. »
»
De optimo docendi gencre contra Favorinum. )
Gauthier de Sibert a inséré dans le Recueil de l'Académie des Inscriptions un Mémoire sur les différences
qui existent entre les Académiques et les sceptiques.
Mais il ne nous paraît pas avoir déterminé ces différences avec beaucoup de précision et âe netteté.
Qu'importe que tes Académiciensreconnussent qu'il y
a des choses compréhensibles en elles-mêmes s'ils
ajoutaient qu'il nous est impossible de les saisir ou de
nous assurer que nous les ayons saisies ?

»

(D) « Arcesilas Zenoni ut putatnr obsectans,
nihil novi reperienti sed emendanti sûperiores y
y

immutatione verborum, dàm hujus definitioues là» befactare vult, conatus est clarissimis rebus tehe» bras obducere. Cujus primo non âdmodùm pro» bâta ratio, quanquam floruit cum acumiueingenii
» tum admirable quodam lepore dicendi proximè à
» laude solo retenta est post autem confecta à
Carneade^qui quartus est ab Arcesila. Sed ipse
»
» Carneades diù tenuit. Nam nonaginta vixit annos
« et quiillum audierant, admodùm floruerunt. » ( Lucullus dans Ciceron Acad. Quœst. II 6.
»

(E) Voici comment Antiochus dans Cicéron explique la génération des connaissances par la bouche
de Lucullus. Quanto quasi artificio natura fabricata
»

«
»

esset primùm animal om.ne deindè hominem niaximè; quœ vis esset in sensibus quemadrnodùm primo visa nos pellerent deindè appetitio ab his pulsa

sequeretur; tum ut sensus ad res percipiendas intenfons est,
» deremus. Mens enim ipsa quae sensuum
naturalem vim habet
» atque etiam ipse sensus est
ad ea quibus movetur. Itaque alia
» quam intendit
» visa sic arripuit ut his etiam utatur aliqua reconè quibus memoria oritur. Caetera autem sirnili« tudinibus conslituit ex quibus efficiuntur notiliae
Grœci tum 'Evtaetir tum TTfoXn-^utr vo» rerum, quas
« cant. Et cùm accessit ratio, argumentique conclu» sio, rerumque înnumerabilium multiludo, tum et
omnium apparet, et eadem ratio
» perceptio eorurn
perfecla his gradibus ad sapientiain pervenit. »
»
(Acad. Quœst. il. 10. )
Ce passage nous parait extrêmement remarquable i
»

dit,

on y trouve réunis, dans l'aperçu le plus rapide tou?
les germes de la philosophie moderne sur la génération
des connaissances humaines; on y voit la part active
que l'âme prend à ses perceptions, on est frappé de
la profondeur de cette vue Mens ipsa quœ sensuumfons est. « Adrerum igitur scientiam, – reprend

vitaque constanliam aptissima cùm sit
hominis, amplectitur maxime cognitionem.
» mens
» quocircà et sensibus utitur, et artes efficit, quasi
altéras et usque eo philosophiam ipsam
« sensus
corroborat, ut virtutem eificiat, ex quâ re unâ vita
.>
» omnis apta sit ».
Ailleurs il explique comment l'esprit obtient le degré de certitude dont le témoignage des sens est susceptible « Ordiamur igitur à, sensibus. Quorum ilà
clara judicia et cerla sunt, ut si optio nalurœ
»
del.ur, et ab eâ deus aliquis requirat, con» nostroB
sit suis, inlegris incorruptisque sensibus,
» tenta ne
an postulet melius aliquid non videatur quid quaeamplius. Meo judicio ita est maxima in sensibus
» rat
veritas, si et sani sunt et valentes et omnia remo»
» ventur quse obslant et impediunt. Ilaqiie et lumea
volumus, et situs earum rerum quas
» sœpè mutare
intuemur; et intervalla aut contrahimus, aut didu«
» cimus multaque facimus usqueeo, dumaspectus
Potestne igitur
« ipse fidem faciat sui
» quisquam dicere, iuter eum qui doleat, et inter
qui in voluplate sit, nihil interesse ? Aut ita qui
» eum
» sentiat non aperlissimè insaniat? At qui, qualia
» sunt haec qux sensibus percipi dicimus, talia se» quuntur ea quse non sensibus ipsis percipi dicuntur
»

Lucullus,

judicii

sed quodam modo sensibus; ut bsec illud est al» buni', hoc dulce, canorum illud, hoc benè olens,
» hoc aspérum. Animo jam bœc tenemus comprehen» sa non sensibus. Ilïe deinceps equus est, ilie canis.
» Cœtera series sequitur, majora nectens, ut hœc,
» quae quasi expletam rerum comprehensionem amplectuntur si homo est animal animal est mortale
•>
» ralionis particeps. Quo è genere nobis notitise rerum
» iniprimuntur, sine quibus nec intelligi quidquam,
quseri aut disputari potest. » (Ibid. chap. 7. )
On voit qu'Antiochus distinguait trois sortes de jugemens ceux qui accompagnent les simples perceptions sensibles et qui n'ont qu'une vérité subjective
ceux par lesquels les perceptions sensibles sont rapportées aux objets extérieurs enfin les jugemens
abstraits ou rationnels. C'est de la seconde espèce qu'il
dit « Nous n'apercevons point cela par les sens,
»

nec

»>
»

quelque manière à l'aide des sens; c'est
l'esprit et non les sens qui en saisissent la vérité. »
mais en

{E) Antiochus lui-même se référait à Épicure
pour
réfuter les objections déduites par les'Sceptiques des

illusions qui accompagnent certains phénomènes de la
vision. (Cicéron, Acad. Qutssl. II, 7.)
(F)

On est surpris de voir que la nouvelle Académie

n'ait pas obtenu en général des historiens toute l'attention qu'elle méritait. Brucker, qui a consacré livre
un
entier à la philosophie Antédiluvienne et de longs chapitres à des philosophes sans importance, accorde à

peine quelques lignes à Philon et à Antiochus quelques pages à Arcésilas et à Carnéade. On peut cependant consulter avec fruit l'Académique de Pierre de
Valenlia; Foucher: Histoire des Académiciens (Paris,
1690, in-12); De philosophid academicd ( Paris,
1792). On trouve dans les Mémoires de l'Académie
Royale de Berlin en 1748, une dissertation sur
Clitomaque et dans ceux de l'Académie des Inscriptions la dissertation déjà citée de Gautier de Sibert.

Tennemann traite ce sujet avec son soin accoutumé,
dans son Histoire de la philosophie tom. XVI.
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CHAPITRE XVII.
Troisième période.

La Philosophie grecque

transportée à Alexandrie.

Alliance des

diverses écolesy – Application de la

Philo-

sophie aux sciences.
SOMMAIRE.
Cabactkr Es essentiels de la troisième période
La philosophie devient stationnaire; ses lumières se disséminent;
Ces deux circonstances liées entre elles. – Méthode particulière qu'exige l'exposition de cette période.
De l'Eclec-

–

tisme et du Syncrétisme.

L'ordre des combinaisons successives qu'ont subies les doctrines philosophiques, prises
Sous-divisions de cette période.
Utilité
pour base.
qu'on peut se promettre de son étude.
Causes qui ont rendu la philosophiestationnaire chez les
Grecs, après la naissance de la nouvelle Académie.
Circonstances générales et extérieures à la philosophie.
Circonstances inhérentes à la philosophie elle-même.
– Pourquoi les critiques des Sceptiques et des Académiciens ne lui ont pas fait obtenir de nouveaux progrès.
La philosophie grecque transportée à

Alexandrie;- Cir-

constancesqui l'y ont appelée, et qui l'y ont environnée.
Pourquoi le génie de l'invention n'a pris aucun essor
dans le Musée – Esprit caractéristique de cet institut. –

ta

peësfe él réloqueàfcè

«accès.

n'f ùMièhnent que de

•.;•,• •

•'

c:

faibles

Comment les diverses doctrines philosophiquestendaient
à s'allier «ntre elles
Destinée des diverses écoles grec~
Premiers Eclectiques
Potamon.
ques à Alexandrie

–
–

Les savans d'Alexandrie appliquent

–

la philosophie 'aux

sciences. – Progrès des sciences mathématiques dans le
Musée – Progresses sciences naturelles
Les sciences
morales négligées.

–

DEUX circonstances essentielles marquent le

commencement de la troisième période del'histoire de la Philosophie l'une est prise des cir-

constancesextérieures, l'autre est inhérente à la
science elle-même (A).
La Philosophie, long-temps concentrée dans
les écoles de la Grèce, est portée sur un nouveau théâtre; elle est transplantée successive-

ment à Alexandrie, à Rome, et dans toûtéï'étén*

due de l'empire Romain.
La Philosophie, qui, pendant lapfemière période, avait produit tant d'essais originaux, hardis, brillâns quoique imparfaits; qui pendant
la seconde période, avait donné le jour à de si
vastes conceptions, àdes corpsde doctrine complets et systématiques, va demeurer stationtiairey
et bjeritôt déchoir. L'esprit d'invention s'est

éteint. On reproduira, on commentera, on
combinera les vues des philosophes grecs; on
les fera fructifier par des applications diverses;
On les corrompra par des mélanges adultères,
jusqu'à ce que ces études philosophiques disparaissent dans le grand naufrage qui engloutit
toutes les sciences et tous les arts.
Ces deux circonstances qui ont concouru à la
même époque ne sont point sans quelque liaison entre elles.

D'une part, les philosophes grecs, ne pouvant
aspirer à fonder de nouvelles écoles, n'apercevant devant eux aucune route encore ignorée
qui pût les conduire à rivaliser avec les fondateurs de l'Académie, du Lycée, du Portique,
devaient saisir avec empressement les occasions
qui s'offraient' à eux pour obtenir un autre genre
d'illustrationet de succès, en transportant leurs
.doctrines nationaleschez des peuples disposés à
les recevoir, en leur procurant au dehors de
nombreuses conquêtes, surtout dans un temps
où, les copies des ouvrages étant fort^ares l'exposition orale était presque le seul moyen de
propager un enseignement.
D'un autre, côté, les nations chez lesquelles
les doctrines grecques furent ainsi transportées
trouvèrent dans leur adoption tous les charmes
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de la nouveauté; ces doctrines, par leur variété,
leur étendue, leur fécondité, offraient a des
esprits avides de savoir, mais initiés pour la
première fois à ce genre d'études, un aliment
presque inépuisable, qui devait suffire pour satisfaire à leur curiosité. L'importation reproduisait
pour eux tous les effets de l'invention elle-même.
Les écoles nouvelles qui s'établirent hors de la
Grèce
par là même que leur éducation s'était
formée à l'aide de notions empruntées dehors,
au
qu'elles ne s'étaient point constituées
sur des syslémes qui leur fussent propres, devaient
mand'originalité.
Toutes leurs richesses étaient
quer
artificielles elles ne pouvaient
recommencer le
long travail qui avait conduit si loin les
penseurs
elles
devaient
borner leur ambition à
grecs;
appliquer, à choisir; elles étaient exposées à
altérer, à confondre.
A cette époque, l'histoire de la Philosophie
change donc entièrement de
Si l'écrivain qui se propose de recueillir et
de conserver toutes les opinions des philosophe»
dès-divers âges, de former
une sorte de-bibliographie et de tracer une véritable histoire îiuéw
raire, peut, en parcourant cette troisième péV
riode, continuer, sur le même' plan les
travaux

face.

l'érudition

etfrcgistfer suivant l'ordre des-

des
temps ce qui nous reste des ouvrages ou
traditions, parcourir la longue série des homécole, répétèrent en
mes qui, dans chaque
les commentant les leçons des premiers maîîres(B); l'historien de la Philosophie, celui qui
les révolutions de l'esprit
se borne à observer
qui cherche à en pénétrer les causes,
humain
qui, dans les doctrines elles-mêmes, s'efforce
de découvrir surtout le principe des variations
qu'elles ont subies, de l'influence qu'elles ont
exercée; cet historien dis-je, ne pourra suivre
la même marche. Epuiser la nomenclaturedes
professeurs de philosophie ( car ce nom leur
convient mieux que celui de philosophes ) qui
école, reproont formé la filiation de chaque
duire sans cesse les mêmes idées sous d'autres
étude sans fruit pour le but
termes serait une
qu'il se propose. Il devra s'efforcer de détacher
d'un tableau trop uniforme tous les phénomèquelques pas dans
nes nouveaux qui marquent
la marche progressive ou rétrograde de la raison.
Nous ne pouvons donc adopter pour cette
troisième période, la même méthode qui nous a
guidé dans l'exposition deis, deux précédentes ji
la classifinous ne pouvonssuivre exclusivement
cation par écoles; nous ne pouvons nous attacher

d'une manière absolue, ni à la suite des temps.,
y
ni aux divisions géographiques de la scène sur
laquelle la Philosophie s'est montrée. Nous devons chercher le principe de la classification
dans des points de vue plus généraux. Chaque
éeole particulière ne doit nous occuper désormais que sous le rapport des applications que sa
doctrine aurait reeues, des accroissemens sensibles qu'elle aurait obtenus, ou des altérations
qu'elle aurait subies. Chaque âge, chaque région ne doivent être signalés que par les circonstances qui leur sont propres et distinctives.
Ce qu'il importeramaintenantsurtout de mettre
en lumière, c'est comment les doctrines que
nous avons vu naître, transféréessur un autre
théâtre, se sont mêlées, combinées soit entre
elles, soit avec des élémens d?une origine étrangère comment de cet amalgame sont nés des
systèmes nouveaux, sinon dans leurs élémens,
au moins dansleur ensemble, et quelle influence
leconcours de toutes ces causes a exercée sur les
destinéesde la Philosophie.
L'Eclectisme et le Syncrétisme sont les deux
grands phénomènes qui ont attiré, dans la période où nous entrons, les regards des historiens de l'esprit humain. L'un et l'autre sont dérivés d'une alliance introduite entre les systèmes

antérieurs. Mais, quoique, aux yeux d'une raison éclairée, ces deux phénomènesphilosophiques soient directement opposés l'un à l'autre
ils ne se distinguentpoint aux yeux de l'histoire
par des signes sensibles et extérieurs et cette
distinction ne peut être appliquée aux faits,y
aux doctrines réelles, avec une précision rigoureuse. L'Eclectisme est un choix éclairé qui
permet d'emprunter à divers systèmes ce qu'ils
ont de bon et d'utile pour en former un tout
homogène; le Syncrétisme est un mélange aveugle qui réunit au hasard, les notions empruntées

et là, pour en, composer un tout sans harmonie et sans accord. Ainsi, de la même matière, un bon esprit, un esprit faux, pourront,
çà

chacun de leur côté, faire sortir ces deux résille
tats contraires; ainsi, l'un se distingue de l'autre, comme la vérité se distingue de l'erreur,i
et la sagesse de l'ignorance. Il suit delà quftlfaut
apprécier et juger le mérite d'une production,
philosophique, pour la ranger sous l'une ou

l'autre catégorie, et que la place que nous -lui
assignons sous l'une ou l'autre exprime lëîjugement que nous avons porté. Le même philosophe pourra donc être un Eclectique pour tel
rhïstorien
plus

uïii Syncrétiste pour tçl autre. i,

De

entre un, choix parfaitementjudicieux et

une confusion complètement absurde", "il; y a
une feule de nuances1 mtèfmédiaîf es • aucun
philosophe même ne s'est absolument élevé à
l'un des extrêmes, ou précipite dans l'autre5
chaque combinaisonplus ou moins de perfection ou de défauts chacune est une sorte d'association où l'Eclectisme ée le Syncrétisme sont
réunis dans des proportions différentes plus ou
moins favorables ou fâcheuses. La classification
des sectes, d'après èëtte distinction fondamen-

tale, pourrait donc paraître arbitraire, être toujours contestée; et, la plupart du temps^ on rie
pourrait même en faire usage en demeurant
fidèle à l'impartialitéet à l'exactitude historique.
En nous plaçant dans un autre point de'vue,
nous obtiendrons peut-être des distinctions plus
certaines, plus réelles plus fécondes en consé~'–"
quences.
ObseiTons de quels élértiens les diverses
combinaisons nouvelles se sont successivement
formées. En les voyant naître de rces Wséicià-r
'distinguée
tions
graduelles',
nouses
lesVerrons
verrons s>'c
tro'ns'grad
ue l~s~' fl(:m~
se u~shng.?er
comme d'elles-mêmes, par la nature des'em~3,'?F:Fi '`i4)£;
prUnts qui tes composent.
D'abord, 1» philosophie seule fournie tous ce?
éïémcns. IL» sont pris-' uniquement dans' lé domaine de la raisd», dans les traditions des'ccolci.

r

grecquesj; seulement,* l'ime pu l'autre dEe

ce»,
traditions étant prédominante dans* Feflse^nble1

du système nouveau, lui dpnne, ison caractère^
sa physionomie particulière.

Ensuite, on introduit dans un domaine où.

la raison seule jusqu'alors e^engait son empire,
un élément emprunté à un autre ordre de cho-

on va le chercher hors dç la nature; on le
demande à, l'inspiration mystique invoquée sous
ses

des fortnes, diverses £ une, direction jusqu'alors,
inconnue s'puvre aux spécuJia^ioijs de l'esprit

humain.

i

En",fio,“ la philosophie,est

appeléecommeauxi*

liaire par;le Ghristianisniejelle s'allie à une, rep

ligiçn, ppsiijiyef ..e^le .reçoit

c[e c,ette ajliance son

but, ses formes, ses limitas.
La seconde, de ce» trois combiHaisons oifre

elle-même à son tour une sous-division watu^
relie» suivant que> dans la combinaison; gui
s'opéra v, ce furent les traditions qrientales pu,
la. ph.il.osQghie, grecque qui çpn^ervè.rent 1»
préémjne.nce .e^d.^yinrent.le pivot du sy^^èmje,
Eh. suivant pas à pas. la formation de cei^ .asso-}
ciations successives, npus,, .pourrons, nous a,p~

puyer cpflstamm^n,t sur les, témoignages, de l'his-

toire,, et .peuj-être nous pénétrerons plus iidè-

len^^t.^Ç!O!re;,l:es ^érJLt^tf|q f?sp.rit ijca npuxeAUX

systèmes de cet.£ge' nous discernerons mieux
la connexion des effets et des causes, et lorsque
l'erreur ou la vérité, nous dé'
nous rencontrerons
mêlerons, dans l'enchaînement même des faits,>
la sourcedelaquelle ont découlél'une ou l'autre.
Cette classification a l'avantage de se rencon-

trer à

peu près d'elle-même avec l'ordre

chro-

nologique, du moins en ce qui concerne la
naissance et la chute des sectes nouvelles car
elles subsiSite^t assez long-temps contemporaines.
des doctrines grecques se pr-o(Jujtla pre.m,ièr« » et la première aussi disparaît.
Quoique Tapparitiojn dés doctrines mystiques
coïncide à pet* près a veé'la naissanceduChrisliajjispie elle ne se confond point avec elle, elle en
estipçiépendante;elle précède l'époque où le
Christianisme adopta les études philosophiques.
Enfin la philosophie religieuse introduite par
les Pères de l'Eglise se montrant la dernière
occupe à peu près seule la scène pendant lek
derniers siècles de ©«site période.
Cette classification il est Tirai, ûéseprêtb
guère au .eadje des divisions géographiques
5
La combinaison

digped'intérêt~d'sobs~rvercom.dier~t
d'intérêtidf'oljsfir ver comment
mais
a'iL.cst digne
maiss'il.est

la philosophie s'introduisit d'abord à Alexandrie
et à Rçnie, et de la iconsidérer separém^Bt stfr
chacun de ces deux théâtres à l'époque ou elle

d'ulorsque

en prit possession nous n'apercevons plus
nlué à suivre ces distinctions de lieux,

toutes les nations civilisées furent Munies
sou*
les ïo,s defîomé,:omises
au même commerce

d'idées et d'imérê.s,
soumises à l'action des
mêmes causes morales. Alors tes
destinées de la
philosophie sont à peu près les mêmes dans toutes
les poruon. de
ce vaste empire. Lés mêmes
doctrines régnent et se combinent
partout à la
fois:: Il
nous suffira donc d,avoir? au comMe^
cernent de cette période, remarqué
sous quelles
circonstances
quelles
et
conditions diverses là
pmlosopme grecque fut d'abord
adoptée en
%pie et a Rome; par là nous éviterons
les em,
barras ouse jettentceur qui veulent

concentrer
à Alexandne, contrele
témoignage dés :ftâ»,
le développement des doctrines mystiques;

En étudiant les
nouveaux phénomènes qtte
va nous présenter l'histoire de l'esprit hurnam,
les écarts où va l'entraîner
une témérité /usqu'a-

wTT^nous

iavonsfan ,usqU'a ce
moment,
euliéc
ce petit nombr'edC

derechef
pWosoPheSqUi^eofltinu,,à,é^,cerlfec
«

su« dudoufe, aussi l^temps du moins

que
^cept«a continuéd'ôpposerses critique,
a 1 invasion du Dogmatisme.

Tel est le, plan que nous
nous proposons
de suivre, et dont nous devions expliquer
succinctement les motifs, en nous
engageant dans
une matière difficile; d'autant plus que la mé-

thode suivie par la plupart des historiens
en
traitant celte, période nous a semblé
nous devons l'avouer-, généralement peu satisfaisante.
Si nous parvenons ainsi à éviter l'aridité
naturelle à cette portion de l'histoire
trop stérile en
idées vraies, neuves utiles, si
et
nous parvenons
à en écarter les nuages qui l'obscurcissent,
nous
essayerons, en même temps d'y faire entrer
un
ordre de considérations
les
historiens
nous
que
semblent avoir eh général trop négligé
et qui
donner
à ce sujet un întérêtnouveauet
peut
une
utilité réelle.. Nous rechercherons
comment les
doctrines philosophai
conciles par les sages
deJa .Grèce, arriver
fois à leur maturité,

une
ont reçu des applications plus ou moins) froetueuses, dans la région des sciences, des
arts
des affaires de la vie
de
la
et
morale pratique.
Onaccorde peut-être une attentiow trop exclu««.au mérite^ l'invention on se Ikifesô. Wp
souvent entraînerà se chercher dans t'histoire
*>.A esprit; humain quWe
suite découvertes
théoriques. Il y
a umterme nécessaire^ )a CFéànon «^systèmes originaux r
il i^paœ même,

pour

les bien juger, de les voir ensuite sur

Te

terrain des choses positives, d'observerl'emploi
qui en a été fait, de connaître ee qu'ils ont produit de bon pour la société humaine. Car toutes les spéculations n'ont de valeur qu'autant
qu'elles se résolvent définitivement en réalités,
qu'autant qu'elles^fentrent, par leurs résultats
dans la sphère d'une industrie active et fructueuse. Ces applications variées sont ellesmêmes un second ordre de découvertes qui, s'il
exige un moindre effort de génie, offre un intérêt' plus prochain, et qui renvoie un faisceau
inattendu de lumières sur les principes eux*mêmes qu'il a su féconder. Ce n'est pas assez
d'avoir vu naître une doctrine; il faut la voir
vivre, et opérer. C'est ainsi que, de nos jours,
l'histoire des arts industriels est devenue un
:riche et beau commentaire de celle des sciences
physiques et mathématiques.

Il a cessé pour une longue suite de siècles, ce

spectacle imposant et majestueuxqui se déploya
pendant le cours des deux dernières périodes,
qui nous montra la raison humaine explorant
la région des découvertes, pressentant d'abord,
développant ensuite dans tout leur éclat les plus
hautes vérités, construisant de vastes et faarmo+-

nieuses théories fondant la nomenclature des
connaissances donnant des lois à toutes les
branches des sciences et des arts. Mais ces belles
productions étaient demeurées, jusqu'alors con-

centrées dans une seule nation; c'était une sorte
de privilége dont les Grecs avaient eu la jouissance exclusive. Ce sera aussi un spectacle d'un
grand intérêt pour l'ami de l'humanité que la
dissémination de ces richesses intellectuelles; il
jouira d^*y voir participerl'Europe entière, une
partie de l'Asie et de l'Afrique un peu plus tard.
S'il s'afflige de voir la raison humaine entraînée à une longue suite d'écarts, et le flambeau des
connaissances s'éteignant graduellement,il s'efforcera du moins de recueillir dans ces tristes
expériences quelques instructions utiles.
Lorsqu'on se reporte aux causes qui avaient
développé et entretenu chez les Grecs le génie
de l'invention, on voit s'expliquer naturellement celles qui vers le commencement du
septième siècle de Rome, arrêtèrent par degrés
son essor, et le condamnèrent enfin à un assoupissement presque absolu.
Tous les arts, dans le brillant essor qu'ils
avaient obtenu chez les Grecs, avaient
eu dès
l'origine un but éminemment national; c'est
au
foyer du patriotisme qu'ils avaient puisé leurs

inspirations; la poésie célébrait les souvenirs des
temps héroïques les triomphes des jeux Olyrii-

piqis

la peinture, la sculpture, l'architecture,

la musique elle-même consacraient à l'envi
l'image des actions glorieuses les
monumens
élevés à leurs, auteurs excitaient les sentimems
propres à. faire reproduire leurs exemples; l'éloquence était étroitement associée aux affaires
publiques, agitait les grandes questions de la

politique extérieure ou de l'administration du
dedans; toutes les productions du génie concouraient en un mot à représenter sur la scène
une sorte de drame continuel dont le sujet était
pris dans les destinées de la patrie. Mais lorsque
lesGrecsn'eurent plusde patrie, lorsqu'Àthènes,
cette métropole des arts, assujettie, dès la cent
quarantième olympiade, aux volontés des rois
de Macédoine, cessant d'être le
centre de l'action politique, n'offrit plus à ses citoyens que
le faible intérêt d'une administration municipale lorsque ensuite la ligue Achéenne, après
avoir conservé quelque temps les
restes de Fantique liberté, fut dissoute par le contre-coup
de la fatale guerre d'Etolie lorsque Rome,
étendant sa puissance dans ces belles contrées,
fut devenue l'arbitre suprême de leurs destinées, et que la Grèce cessant ainsi d'avoir
une

existencepropre, vint se confondre
et se perdre
le
dans vaste système dont t le foyer était au Capitole, dontla circonférence tendait à embrasser l'univers, alors tous les mobiles qui chez
les Grecs, avaient mis
en jeu les plus belles facultés de l'esprit humain, s'arrêtèrent à la
fois.
La philosophie qui, dés
son berceau, s'était,
comme nous l'avons vu, étroitement associée
aux arts d'imagination, la philosophie qui,
dans la plus importante de
ses branches, dans
l'étude de la morale,
en fondant, discutant,
cherchant à améliorer les institutions
civiles,
avait pris aussi caractère national,
un
avait payé
aussi sa dette au patriotisme la philosophie,

qui, sous des rapports essentiels spécialement
et
à
propres l'esprit de ses travaux, était habituée

à se nourrir des idées d'indépendance,
dut subirl'
également les effets de
cette influence générale

la pensée, ne
pouvant plus suivre les nobles et
spacieuses, roules où elle s'était

exercée jusqu'aun engourdissement inévitable
Justement fiers encore du glorieux héritage
qui
leur avait été légué, les philosophes
grecs
contenteront désormais de le faire valoir, se
et
croiront avoir assez fait en donnant
à un Platon
lors, tomba dans

un Ansiote, à un Zenon
à un Epicure, des
successeurs dans les chaires qu'ils avaient
à

occu-

(

«8

)

brillantes et célèbres
pées, en maintenant
înt ces bi
écoles dont

ils avaient été

les fondateurs.

II faut le reconnaître d'ailleurs indépendamment des circonstances extérieures, la philoso*
phie, par le cours naturel des choses, tendait
à s'arrêter et se fixer d'elle-même an terme où
l'avaient portée ces illustres génies. Il y a, en
philosophie, ou des problèmes à poser, ou des
solutions à découvrir la position des problèmes
est peut-être, des inventions, la plus difficile; et
nous avons vu qu'elle avait été portée très-loin
dès la première période, qu'elle s'était avancée
dans le cours de la seconde période presque
jusqu'au point où nous la voyons de nos jours;
une foule de penseurs profonds s'étaientexercés
à l'envi sur les solutions il semblait qu'il restât
seulement à opter on était même revenu par
un accord à peu près unanime à adopter pour
les problèmes fondamentaux,une solution commune qui était on doit le dire à peu près
satisfaisante, comme nous L'avons remarqué à
la fin du chapitre précédent. Il y a, en philosophie ou des principes qui sont les élémens
plus ou moins féconds des systèmes ou des
combinaisonscoordonnées d'après un plan systématique or, pendant le cours de la première
période une grande abondance de vues avait

répandue sur la recherche des principes élémentaires et Socrate, au commencement de
la seconde, avait fixé définitivement ces mêmes
principes en lés ramenant à leur véritable
source. Les coordinations systématiques avaient
excité l'émulation des penseurs pendant le cours
entier de la seconde période. En pouvait-il être
de plus vastes de plus complètes, de plus harmonieuses que celles dont Platon avait tracé le
dessein, dont Aristote avait exécuté l'ensemble
et tous les détails ? La raison et l'imagination
été

étaient captivées à la fois par le spectacle,
d'un si majestueux édifice. Déjà on avait pu reïnarquer qu'Epicure, Zénon, survenant après
de tels maîtres n'avaient point espéré en construire de nouveaux sur un plan aussi étendu
ils n'avaient prétendu au contraire qu'à simplifier, à obtenir des résultats d'un usage plus facile dans la pratique. La philosophie, enfin, se
compose de théories et de méthodes or, les
spéculationsde l'esprit humain semblaient avoir
épuisé toute la sphère des conceptions rationnelles les nomenclatures étaient instituées, et

Logique, réduites en préceptes par des maîtres habiles offraient désormais un arsenal immense aux opérations du
la Dialectique, la

raisonnement. On sait que l'époque à laquelle

les règles didactiques sont définies et réunies en
code est ordinairement.celle à laquelle les arts
sont en quelque sorte fixés. Il devait résulter
aussi de la division des sciences heureusement

introduite par Aristote, que l'émulation des
hommes éclairés devait se porter vers les branches des connaissances humaines qui jusqu'alors avaient été à peine explorées là s'ouvraient de nouvelles carrières; là on pouvait
aspirer à de nouveaux succès. La philosophie,
en se séparant des autres branches des connaisdissances humaines, pouvait, à raison de cette
tinction elle-même, former avec celles-ci une
alliance d'un autre ordre, leur prêter d'utiles
secours. Ainsi, la philosophie semblait ellemême inviter ses adeptes à se porter désormais
sur le terrain des applications, à tâcher de le
mettre en valeur
Doit-on s'étonner au reste que la philosophie,
parvenue chezles Grecs à son apogée, y demeurât désormais stationnaire, lorsqu'on considère
que, parmi les modernes, elle n'a pu, pendant
le cours de plusieurs siècles, que reproduire à
peu près les mêmes vues, quoiqu' en les exprimant sous de nouveaux termes?
On pourrait se demander toutefois comment
les critiques du Scepticisme et celles de la nou-

velle Académie ne servirent pas d'aiguillons à
l'esprit humain, ne remplirent pas leur vraie
destination, en excitant à des entreprises nouvelles. Il semble en effet que c'était à ce but

que tendaient tous leurs efforts.Mais,d'une part,'
les Pyrrhoniens et les Académiciens, dans leur
censure des systèmes existans, se laissèrent entraîner, ainsi que nous l'avons remarqué, aux

maximes d'un doute trop absolu; tout en
paraissant Invoquer la vérité ils ne laissaient

aucun espoir de l'obtenir, n'indiquaient aucune
voie pour y atteindre. D'un autre côté, les Pyrrhoniens et les Académiciens s'étaient créé des
motifs d'agir qui leur paraissaient suffire dans
la pratique, et qui, calmant ainsi l'inquiétude
naturelle au doute, ^rendaient moins nécessaire
la recherche de la vérité, enlevaient à cette
recherche l'intérêt qu'y attache le besoin des
applications utiles.
Tel était donc l'état de la philosophie grecque
lorsqu'elle commença à se propager dans des
régions nouvelles.
Déjà, à la suite d'Alexandre, elle avait pénétré a son tour dans cette même Asie d'où les
Grecs autrefois avaient reçu plus d'une tradition. Elle ne put, il est vrai, laisser beaucoup de
germes dans les Indes où les conquêtes du roi

de Macédoine eurent peu de stabilité, où l'autorité des Brames leur opposait d'ailleurs trop de
résistance. Mais elle obtint plus de faveur dans
la partie occidentale de l'Asie, et du moins elle

y prépara le développement des lumières. Ce
fut surtout l'Egypte qui, plus tard, sous les capitaines grecs héritiers de cette portion des
vastes domaines d'Alexandre, adopta cette philosophie avec l'accueil le plus empressé, et
lui offi'it en même temps le théâtre le plus favorable pour une semblable propagation. Alexandrie, centre d'un commerce immense, devint
une nouvelle métropole des sciences; Athènes
sembla revivre dans le Musée. Là s'élevèrent
par les soins et sous la protection des Lagides,
de nombreux et magnifiques établissemens
un
institut où, les savans étaient réunis, entretenus
formant entre eux une association du même
genre que nos Académies modernes; une bibliothèque enrichie de tous les manuscrits qu'avait
autrefois rassemblés Aristote; des collections
de tous les genres. La Grèce fournit tous les
matériaux de ces établissemens; elle envoya les
hommes chargés d'y présider. Jamais la puissance n'avait rien fait de semblable en faveur du
génie. Les Lagides ne se bornèrent
pas à encourager ses travaux jouissant eux-mêmes duconîr

merce des savans, ils aspirèrent plus d'une fois
à obtenir un rang au milieu d'eux.
Mais ces libéralités
et ces faveurs, quelque
abondantes qu'elles fussent,
ne pouvaient faire
revivre le génie antique, le génie original des
Grecs; elles ne pouvaient produire qu'une
sorte
d'ombre et d'imitation de la Grèce primitive.
Cette littérature transplantée n'avait
point de
racines propres, manquait de sève nourricière.
Les savans rassemblés Musée pouvaient
jouir
au
de leur commerce réciproque; mais,
isolés
d'ailleurs, ils n'apercevaient point
autour d'eux
un auditoire convenablement préparé, un
public qui s'intéressât à leurs
travaux ils vivaient
au milieu d'un peuple étranger à leurs idées
comme à leur langue; l'Egypte, soumise depuis
long-temps au fatal régime des
castes, docilesoumise
à l'autorité de ses prêtres, était
ment
habituée à se contenter de la
part grossière des
traditions que, ceux-ci daignaient lui communiquer. Il y a plus, et la faveur même des princes
devait plutôt contrarier
que seconder, parmi les
savansdu Musée> développementduvrai génie
philosophique; ce génie n'obéit point à des inspirations de commande, il
ne s'éveille point
dans les vestibules des cours. On le vit bien lorsque les Attales, en fondant l'école de Pergama,,

comblèrent de tant de bienfaits les érudits qu'ils
y avaient appelés ils purent y voir fleurir une
littérature; ils ne purent y posséder de philosophes. LesPtoloméesavaient beau se complaire
à épuiser lesdiseusssions des Sophistes, applaudir aux réponses improvisées qui demandaient
des questions subtiles (C); ils favorisaient les
jeux de l'esprit; d'autres encouragemens eussent
été nécessaires pour alimenter l'énergie de la
pensée. D'ailleurs, il n'entrait point dans l'esprit
de la mission donnée aux savans du Musée de
jtènter des créations nouvelles ce qu'on leur
demandait essentiellement, c'était d'importer
sur ce théâtre nouveau les créations de leur patrie aussi est-ce à la fondation du Musée que
nous voyons naître pour la première fois dans
l'antiquité les travaux de l'érudition proprement
dite, la critique littéraire, .l'art d'interprétery
de commenter et jamais les études grammaticales n'acquirent une si haute importance, n'excitèrent une aussi grande émulation cette circonstance nous peint mieux que tout le reste

l'esprit qui régnait dans cet institut; nous oserions presque ajouter celui qui doit régne?
dans tout institut de ce genre. On dissertait sur
les chefs-d'œuvre des maîtres; on ne songeait
guère à les reproduire..

D'ailleurs le Musée n'était point une école

enseignante. Les philosophes qui y étaient reçus
n'éprouvaient donc point cette émulation, cette
chaleur qu'avait fait ressentir aux Grecs la présence d'un concours de disciples déjà exercés
ils n'éprouvaientpoint l'influence de cette réaction secrète qui au milieu de tels disciples
conduit le maître à s'instruire lui-même en
cherchant à instruire les autres, le contraint
d'approfondir pour mieux convaincre, et qui
lui fait trouver dans l'enseignement une sorte
de contrôle pour sa doctrine.

La poésie et l'éloquencene précédèrent point
à Alexandrie les recherches philosophiques;
elles s'exercèrent simultanément avec celles-ci.
La philosophie ne put donc en recevoir le genre

d'influence qu'elle avait ressenti chez les Grecs..
La poésie et l'éloquence n'obtinrent d'ailleurs
que de médiocres succès sur le sol de cette littérature artificielle produite par la protection des
Lagides; l'éloquence y fut encore plus stérile
que la poésie, et cela devait être car c'est l'éloquence surtout qui a besoin d'un concoursnombreux d'auditeurs et de grands intérêts pour
les émouvoir. Cette circonstance est l'un des
principaux traits caractéristiquesdes destinées
de l'esprit humain sur le théâtre d'Alexandrie

elle explique beaucoup de choses dans la direc-

tion qui y fut adoptée et suivie.
Il est digne de remarque que les, poètes da
Musée cherchèrent leurs principaux sujets non
dans l'histoire de leur patrie adoptive, mais dans
celle de leur première patrie. Apollonius célébra

l'expédition des Argonautes Lycophronfit reparaître dans sa Cassandre le tableau des destinées de Troie; Callimaquecomposa ses hymnes
plus tard
en honneur des Dieux de l'Olympe
Tryphiodore chanta le triomphe de Marathon,
et redit encore la chute de l'empire de Priam.
Mais on ne retrouvait plus, chez ces imitateurs,
l'unité admirable des conceptions antiques j
l'affectation et la recherche avaient le plus souvent remplacé dans ces copies les grâces simples
et naïves des originaux. La poésie didactique
prit naissance Aratus sortit du sein du Musée.
Démétrius de Phalère, qui, l'un des premiers,
introduisit la philosophie dans la capitale des
Ptolomées, était, au jugement de Cicéron, un
orateur d'un rare mérite; mais il s'éçait formé
lui-même à Athènes, et, homme d'état non
moins distingué il avait joué un grand rôle
dans les affaires publiques; il n'eut point de
successeurs dans la carrière de Part oratoire. La
matière, le théâtre manquaient à la fois, et le

Musée n légué à la postérité que les exercices
de rhétorique de Théon qui n'appartiennent:
guère eux-mêmes qu'à la théorie de l'art.
Tout accusait donc à Alexandrie, au milieu
de l'appareil et de la pompe des institutions
académiques tout accusait une sorte de disette
pour les alimens de l'imagination
Lorsqu'on voit réunis au Musée d'Alexandrie
des philosophes attachés à chacune des écoles
qui s'étaient formées en Grèce, lorsqu'on voit ces
hommes vivre dans un commerce habituel, on
s'attend à voir naître une alliance entre les doctrines diverses à voir se produire des systèmes
mixtes formés par le choix ou le mélange des
principes qui appartenaientà chacune d'elles.
Toutefois, ce résultat n'eut lieu que fort tard,
et encore, pour que l'Eclectisme ou le Syncrétisme obtinssent un succès marqué, fut-il
nécessaire que des causes étrangères vinssent y
concourir. Pendant long-temps les philosophes d'Alexandrie restèrent attachés à leurs
écoles respectives avec une fidélité presque ser-

on ne'vit même chez eux aucun effort notable pour perfectionner les systèmes anciens;j;
on eût dit qu'ils étaient chargés de les conserver
et de les transmettre comme un dépôt.
La doctrine d'Aristote fut la première mise
vile

en honneur à Alexandrie. Elle y fut apportée
par Démétrius de Phalère, que Cicéron se complaît à citer avec tant d'éloges, et dont les talens,
la réputation durent promptement l'accréditer.
Straton de Lampsaque, qui, après Théophraste,
avait occupé la chaire du Lycée, parut aussi à la
cour des Lagides. Le Péripatéticisme était éminemment approprié à la direction que suivaient
en général les Alexandrins, et à l'esprit de leurs
travaux. Plus tard, Xénarque, Boëthus de Sidon, Ariston, rendirent à cette école un nouveau lustre, au milieu d'Alexandrie. Nous
voyons que Boëthus essaya de modifier la Psychologie d'Aristote, modifications que Porphyre eut pour but de réfuter en composant
son Traité sur l'âme.
Il est fort curieux de remarquer que la doctrine de Platon, destinée à jouer plus tard un
rôle si important sur le même théâtre, y obtint
peu d'attention jusqu'à l'époque où l'irruption
des idées mystiques vint lui donner un nouveau
genre d'intérêt, et lui offrir de brillantes destinées. On rencontre peu de Platoniciensdans le
tableau des savans qui occupèrent successivement le Musée, et ceux que l'on rencontre ont
à peine laissé quelques traces dans l'histoire de
cet institut. Cette circonstance, en confirmant

ce que nous avons dit dé Pesprit qui dominait
au Musée, justifie d'avance les vues que nous
présenterons bientôt sur la série des causes qui
produisirent le nouveau Platonisme.

La nouvelle Académie devait obtenir plus de
faveur à Alexandrie; aussi nous y voyonsbriller
Héraclite de Tyr, qui avait suivi pendant longtemps les leçons de Philon et de Clitomaque,
« homme très-exercé, dit Cicéron (i), dans
» cette philosophie, et l'un de ses plus distin» gués apologistes. » Nous y voyons Dion jouir
d'une si haute considération que les Egyptiens
lui confièrent le soin de défendre à Rome leur
cause contre Ptolomée Aulète.
Les adeptes de l'école de Cyrène, les disciples d'Epicure, semblaient devoir être naturellement attirés dans une capitale riche florissan te,
et
près d'une cour brillante et voluptueuse. Théodore, Hégésias, issus de la première école, Colo.tès, delà seconde, répondirent à cette inviiation ces doctrines déjà faciles, molles relâet
chées, achevèrent de dégénérer à Alexandrie;
les mœurs des habitans,
en leur préparant un
accueil favorable, cherchaient en elles

une apo-

(i) dead.

Q~u<est>
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logie, et les plièrent sans effort à leur propre
corruption.
On voit cependant le premier des Lagides
convier à sa cour l'austère Zenon. Mais le
fondateurdu Portique refusa le séjour du palais
des princes. On croit que Sidonius introduisit sa
doctrine à Alexandrie; après lui, Sphérus, Sotion,Satyrus, Chérémon, furent les appuis du
Stoïcisme; mais cette doctrine ne put y obtenir
un grand succès. Les Cyniques y furent à peine
connus; ce théâtre n'était point fait pour eux.

Le Scepticisme fut, de toutes les opinions
philosophiques, celle qui acquit à Alexandrie,
sinon l'assentiment le plus général, du moins
le plus haut degré de perfectionnement; ou,
pour mieux dire. ce système fut. le seul qui y
fit de véritables progrès. Nous réservons l'un
des chapitres suivans pour en rendre compte
avec les détails qu'ils exigent.
Enfin, ces différentes écoles qui jusqu'alors
avaient subsisté parallèlement avec le Musée
y
confondre,
qu'il
à
>
sans
se
parait,
et
sans se
ce
heurter commencèrent à tendre vers une association réciproque. Eloignons pour le moment
celle, de ces alliances qui se fonda sur l'introduction des doctrines mystiques étrangères à
la Grèce, et bornons-nous à considérerd'abord

comment les doctrines grecques se rapprochèrent et se combinèrent entre elles.
Déjà Antiochus, qui fut l'ami d'Héraclite de
Tyr, et qui enseigna quelque temps à Alexandrie, avant d'être conduit à Rome par Lucullus,
avait, en fondant la cinquième Académie, ainsi
que nous l'avons remarqué dans le chapitre
précédent, offert le premier exemple d'un
Eclectisme indépendant et raisonné. Après lui
Strabon le géographe associa la doctrine de
Zenon à celle d'Arislote Sotion le jeune essaya
d'unir la première aux anciennes idées de Pythagore un Ammonius établit entre Platon et
Aristote un concert plus facile et plus utile tout
ensemble. Potamon, que Suidas place sous le
règne d'Auguste, que Diogène Laërce place
à une époque peu antérieure à celle où il vivait
lui-même, paraît être le premier qui donna à
cet Eclectisme une forme régulière et systématique. Nous déplorons de ne connaître cette importante entreprise que par un passage de Diogène Laërce; mais ce passage dans concisa
sion, excitera du moins tout notre intérêt.
Après avoir présenté le tableau des diverses
écoles de la Grèce, Diogène ajoute (1) « Mais

(i)

Prcemiitm,§ ai

2a.

depuis peu une nouvelle secte Eclectique, 0Uj
été intro» si l'on peut dire ainsi élective a
d'Alexandriequi a choisi
» duite par Potamon
»

danschaquesectece quiluia parule plussage;
pour la
» il a pensé qu'il y a deux Critérium
» vérité, dont l'un réside dans la faculté même
»

» qui
»

juge, c'est-à-dire dans la raison qui pré-

side à tout le système des fonctions intellec-

dont le second
» tuelles, l'Hégémonique
) consiste dans les perceptions qui servent de
d'instrumens pour les connaissany> moyens ou
» ces, c'est-à-diredans la certitude et l'évidence
» des impressions reçues. Suivant le même

historien, la métaphysique de Potamon reposait sur la distinction de quatre principes originaires de toutes choses; la matière, la cause
efficiente, la qualité, et le lieu. Sa morale, en
rapportant la fin de toutes les actions à une
vertu parfaite, n'en excluait point les biens extérieurs et les jouissances physiques en tant
que lés uns et les autres sont conformes à la nature. On voit par ce fragment que Potamon
cherchait à concilier la doctrine des Stoïciens
avec celle d'Aristote, et qu'il n'admettait point
les idées de Platon.Non-seulement on n'y trouve
rien qui ustifie la supposition d'après laquelle les
historiens modernes l'ont associé à Anlmonius

le Saoeopîiore et l'ont considérd commentant
avec celui-ci le premier fondateur du nouveau
Platonisme; mais il est évident à nos yeux, par
ce passage lui-même que Potamon n'avait embrassé dans son choix que les anciennes écoles
de la Grèce, et n'avait rien emprunté aux doctrines mystiques de l'Orient (E).
mérite qui distingua éminemment les savans d'Alexandrie) et qui fait de leurs travaux
une époque mémorable dans l'histoire de l'esprit humain consiste dans les rapides progrès
que leur durent les sciences positives. Ce phénomène n'est point étranger à l'histoire de la phi-losophie proprement dite; car on remarque
que la plupart d'entre eux avaient été introduits
par l'étude de la philosophie à celle des autres
sciences. Il était naturel en effet que la philosophie, ayant atteint sa maturité, tendît à fruc-

Le

tifier par les applications, et cherchât ainsi à
remplir l'une de ses fonctions les plus essentielles et les plus utiles; il était naturel que les
sciences positives obtinssent un perfectionnement rapide dès que séparées et classées par
une sage division, elles pouvaient marcher au
flambeau de la science mère, se,guider par les

secours du grand art régulateur de tous les
autres. C'est ainsi que le géographe Strabon,

remarqué, avait étucomme nous l'avons déjà
dié Aristote et Zénon; c'est ainsi que deux auAriston, s'étaient
tres géographes, Eudore et
formés à l'école d'Aristote, dont le premier
avait même commenté les écrits. Sozygène, que
César employa à la réforme du calendrier, était
également Péripatélicien et avait aussi commenté le Stagyrite; Claude Ptolomée avait
écrit un traité sur Vâme; Ëratoslliène était Platonicien.
Les sciences mathématiques avaient été déjà
cultivées avec ardeur dans l'Académie, et les
sciences naturelles dans le Lycée; mais les unes
et les autres s'enrichirent à la fois dans le Musée
par de nouvelles conquêtes. Euclide, dans ses
élémens, posa avec tant de grandeur les fondemens des premières, qu'il parut les créer une

fois; Apollonius, son disciple, développa la théorie des sections coniques, et fut
seconde

surnommé \e géomètrepar excellence.Quelques
siècles plus tard, Diophante inventa l'algèbre.
L'Astronomie et la Géographie éprouvèrent
l'influence de ces progrès. Dyonisîus rapporta
en Egypte les observations des Indiens, et y
joignit les siennes propres. Eralosthène décrivit les astres écrivit l'histoire de la géographie
en explora toutes les branches, essaya de mesu-

rer la circonférence de la terre. Aristarque et
Séleucus rétablirent le soleil au foyer des révolutions planétaires} Hypparque traça la théorie
du soleil et celle de la lune, dressa le catalogue
des astres, mesura les longitudes et les latitudes, et corrigea la carte d'Eratosthène; Strabon
entreprit de décrire le globe entier de la terre,
“
tel qu'il était connu alors, et ajouta à ces connaissances par ses propres découvertes un siécle plus tard, Claude Ptolornée, aidé des travaux
de Marius de Tyr rectifia, étendit, compléta
les descriptions de ce géographe
Héron et le
même Ptoîoraée appliquèrent avec succès la

géométrie à la mécanique et l'optique naquit
entre les mains du second (1).
Pendant que ces illustres.savans avançaient
dans la carrière ouverte par les. disciples de
Platon
d'autres suivirent avec ardeur celle
qu'Hippocrate etAristote avaient entreprise avec
tant d'éclat. Une ménagerie fut établie par les
soins des Lagides dans la capitale de l'Egypte;
ils autorisèrent la dissection du corps humain,
et, grâces à cette investigation jusqu'alorsincon(i) Voyez l'Histoire des Mathématiques par Montuela, et celle de l'Astronomie ancienne par Delambre.

créènue aux anciens Hérophile et Erasistrate
rent l'anatomie.Cependant, et cette circonstance
est importante à remarquer, les progrès des
connaissances naturelles se ralentirent sensiblement dès que les doctrines mystiques commencèrent à envahir le domaine de la science en
général et malgré le rétablissement du Musée
par Claude, l'école d'Alexandrie ne put conserver sous les empereurs cette activité de
découvertes qui l'avait distinguée sous les Ptolomées elle obtint dès lors des succès moins
brillans dans les études positives elle obéissait
à l'influence générale.
Ce qui achève de confirmer que la philosophie, arrivée à sa maturité, tendait d'elle-même
à se résoudre en applications pratiques, et que
la classification à laquelle elle avait soumis les
sciences devait naturellement déterminer l'essor des sciences positives c'est qu'à la même
époque chez les Grecs pendant que la philosophie devint stationnaire ces mêmes sciences
y obtinrentaussi des progrès sensibles; les écoles
de Pergame, de Rhodes, de Sicile cultivèrent
les mathématiques la géographie Archimède
s'illustra par les applications de la géométrie et
du calcul à la mécanique; Marins de Tyr
perfectionna la géographie historique j Théo-
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dose donna un traité de la sphère; Pausanias fut
le Strabon de la Grèce Denys mit en vers la
description du géographe alexandrin Arrien
publia plusieurs périples j Damien Héliodore

perfectionna l'optique. Toutefois les Grecs ne
purent rivaliser avec les savans du Musée que
secondaient les faveurs Jes princes, que secondait surtout le commerce réciproque entretenu,
parmi eux dans cette grande et belle association.
Lorsqu'on voit à cette époque l'esprit d'observation étendre le domaine des sciences naturelles, créer l'anatomie, faire faire des progrès
rapides à l'astronomie, et les sciences mathématiques s'appliquer en même temps à la mécanique, on s'étonne de voir la physique proprement dite demeurer encore au berceau.
Il semble en effet qu'il n'y avait plus qu'un
pas à faire pour découvrir les méthodes qui
eussent introduit à la connaissance des lois généralës de la nature. Il suffisait de composer
des instrumens propres à interroger la nature
par des expériences, et à transformer les phénomènes. Mais cette idée ne se présenta point aux
anciens; ils connurent l'art d'observer; ils ne
soupçonnèrent point l'art d'expérimenter, et
cette ignorance seule suffit pour leur fermer la
voie des plus importantes découvertes.

Les sciences morales excitèrent moins d'ému-»
lation chez les Alexandrins; le droit. nature!,y
îa législation, la politique, la morale pratique
elle-même, ne paraissent point avoir exercé
leurs méditations; privée de ce flambeau qui
seul pouvaitlui montrer son véritable but, l'his-

toire ne put à Alexandrie atteindre la dignité,
revêtir les caractères qui lui sont propres; on
se borna à des recherches chronologiques., biographiques, archéologiques; on recueillit des
faits on marqua des dates, on compulsa des
annales; on n'écrivit point l'histoire; et cependant on avait sous les yeux les modèles admirables
des Grecs. 11 faut rapprocher cette observation
de celle que nous avons déjà faite sur la nullité
de l'éloquence en Egypte. Ces deux phénomènes sont étroitement liés entre eux.
On retrouve ce caractère propre au Musée
d'Alexandrie jusque dans le style de ses écrivains. Ils conservent la langue des Grecs, mais
ils abandonnent l'élégante simplicité de leurs
modèles

l'affectation

la recherche

la subti-

lité, la sécheresse ont remplacé les formes majestueuses, l'énergie, la chaleur des Platon et
des Démosthènes.

NOTES
DU

DIX-SEPTIÈME CHAPITRE.

(A) DEPUIS l'époque

à laquelle nous avons composé
la première édition de cet ouvrage, la direction qu'a
prise la philosophie dans cer taines écoles d'Allemagne,
les vues qu'ont exposées en France plusieurs hommes
distingués ont donné
une importance toute nouvelle
aux doctrines qui prirent naissance vers le commencement de notre ère sous le nom de nouveau Platonisme,. d'Eclectisme, de Syncrétisme
ou de doctrines de l'école d'Alexandrie. On attribué
à ces
a
doctrines une origine plus
ou moins reculée, un mérite plus ou moins éminent. Nous
avons donc juge nécessaire, non-seulement de revoir, mais de refaire
même en entier toute cette partie de l'ouvrage afin
de
mettre le lecteur impartial en mesure de former
se
opinion sur ces graves controverses, indiquerune
et
les
sources à ceux qui désireraient approfondir les
questions qu'elles ont fait naitre. Le phénomène
que présente à cette époque l'histoire de l'esprit humain
est
extrêmementcomplexé;
nous nous sommes attachés à
faire
une
décomposition exacte, d'après les moau»
en

mens de l'histoire. Le nouveau Platonisme est un
agrégat pour le bien faire connaître, il faut déterminer avec soin de quels élémens il s'est formé, et quelle
cohésion s'est établie entre eux.

) Telle est, par exemple, la marche suivie par le
a vant Brucker et telle est aussi la cause pour laquelle
(B

le second volume de son HistOire critique, quoique si
riche d'érudition offre en général peu d'intérêt.

(C) Voyez dans Diogène Laërce (liv. VII, pag. 177)
comment Ptolomée Philopator se joua du Stoïcien
Sphérus en lui demandantà table si le sage se laisse
tromper par l'apparence, et lui faisant servir ensuite
des fruits artificiels. Voyez dans le même auteur,
livre II part. 3 la fin tragique de Diodore, qui mou-

rut de chagrin pour n'avoir pu répondre, en présencedu
roi Ptolomée, à une subtilité de dialectique proposée
par Stilpon. « Ptolomée, dit Diogène., s'irritait lorsm
»

que les sophistes ne satisfaisaient pas aux réponses
v
des questionneurs. »,

(D) II faut distinguer ce Posidonius de celui qui est
connu sous le nom de Posidonius d'Aparnie ou de Rhodes, parce qu'il naquit dans la première de ces deux
villes, et enseigna dans la seconde. Ce dernier, dont
nous avons parlé au chapitre précédent et qui vint à
Rome en 668 (A. U.) eut pour auditeurs Cieéron
et Pompée. JVL Janus Bake a, réuni tout ce qui nous
reste de celui-ci dans une dissertation imprimée à La

Haie en 1810 sous le titre de Posidond Rhodii reïiquice doctrince.
(E) Sur quel fondement a-t-on considéré Potamon
comme le prédécesseur d'Ammonius Saccas, comme

le premier fondateur du nouveau Platonisme d'Alexandrie ? Diogène Laërce et Suidas sont les seuls écrivains
de l'antiquité qui aient fait quelque mention de lui
car le Potamon dont parle Porphyre est probablement
un autre personnage. Porphyre, au reste, non plus
que Suidas, ne nous donnent aucune notion de sa
doctrine, et nous avons littéralement traduit tout ce
qu'en dit Diogène Laërce. Or, on ne trouve rien dans
ce texte qui justifie le moins du monde l'hypothèse
admise par les historiens modernes. Il y a plus Diogène Laërce n'a traité exclusivement que des écoles
grecques c'est après en avoir fait l'énumération qu'il
cite Potamon comme ayant fait un choix entre ces héritages. Diogène Laërce ne fait nulle part mention des
nouvelles doctrines mystiques. S'il en avait connu la
naissance si Potamon les avait adoptées comment
eût-il passé sous silence un phénomène si important

et si nouveau?
(F)CaIlimaque,Aristonicus,Calixtène, OElius avaient
écrit l'histoire du Musée d'Alexandrie mais leurs ouvrages ne nous sont pas parvenus. Parmi les modernes,
Kuster, Gronovius (Thésaurus àntiq.) Grcevius, Gerische ( De Musœo Alexandrino) Heyne ( De Genio
seculi Ptolomceorum ) Manso dans ses Mélanges
ont traité le même sujet. Bonamy a inséré dans le

tome IX des Mémoiresde l'Académie des Inscriptions,
une dissertation historique sur la bibliothèque d'Alexandrie, où il passe en revue les savans auxquels la
garde en a été Confiée.
L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres avait
proposé en 1814 un prix sur l'histoire de l'école d'A-

lexandrie. M. Jacques Matter, qui a remporté ce prix,,
a publié sou travail en 1820 sous le titre d'Essai historique sur l'Ecole d'Alexandrie 2 volumes in-8*.
Ce traité le premier qui ait embrassé dans' tout son
ensemble le tableau de cette école célèbre, réunit le mérite d'une érudition riche et choisie à celui de l'exactitude scrupuleuse dans l'exposition des faits, et d'un
ordre judicieux dans leur classification. On regrette
seulement que les limites dans lesquelles l'auteur a
cru devoir se renfermerne lui aient pas permis de développer plus d'étendue aux travaux des savans, aux
doctrines des philosophes, ce qui réduit trop souvent
cet ouvrage à n'offrir presque qu'une simple nomenclature. M.Matîerafort bien montré combien était vicieux
l'emploi qu'on fait ordinairementde la dénomination
générale à' Ecole d'Alexandrie il a distingué avec
beaucoup de netteté l'association scientifique dont le
Musée était le centre de la secte philosophique qui
sous le nom de nouveau Platonisme prit naissance
à Alexandrie, et que les historiens ont souvent, pour
ce motif, désignée sous le titre de Philosophie Alexandrine. Nous devons ici le laisser parler lui-même.
« L'expression d'éeo le d'Alexandrie a seule pu dort» ner lieu à beaucoup d'opinions inexactes elle est
a très-impropre, puisqu'elle peut s'appliquer égale,*»

ment à

l'école des juifs à celle des chrétiens et à
» celle des Grecs- d'Alexandrie. Ce n'est donc plus de
» Vécole c'est des nombreuses écoles de cette ville
» qu'il doit être question. Celles que
nous venons de
» nommer se subdivisent même en un grand nom» bre d'autres. »
» Démétrius de Phalère, Zénodote, Aristarque, etc.,
» ont fondé à Aiexandrie-des écoles de grammaire de
» critique de recension. Hérophile Erasistrate, etc.,
Timarque
» des écoles d'anatomie, de médecine
» Aristiile, Hipparque et Plolomée des écoles d'as» tronomie Euclide Apollonius de Perge
Diophante, etc. des écoles de géométrie et d'arith« métique Eratosthène et Strabon, des écoles de géo» graphie JEnésidème Sexte l'Empirique, Potamon
» et Arnmonius Sakkas, des écoles de philosophie
» les interprèles sacrés Aristobule etPhilon, des éco» les judaïques; lesapôtres du christianisme, saintPan» thène, saint Clément d'Alexandrie, des écoles chré» tiennes.Outrecela, chacune des sectesphilosophiques
» de l'ancienne Grèce formait une école
ou une famille
» particulièreà Alexandrie. Les poètes mêmes
se partageaient en pléiades. En négligeant distinctions
ces
importantes on n'a pu
que se tromper et tromper
( Matter préface pag. 7.)
»> ses lecteurs.

CHAPITRE XYHL_

La Philosophie grecque introduite à Rome,
Desti-

répandue dans V empire romain.
nées et alliances des diverses écoles; nouvelles applications.
SOMMAIRE.
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éducation des Romains
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Rapports de' la philosophie avec la poésie chez les
Romains. Philosophie des poètes latins. Rapports de
la philosophie avec l'éloquence.
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Cicéron
Influence qu'il a exercée sur l'établissement
des doctrines grecques à Rome; Caractères de sa philoComment il combine les divers
sophie
Eclectisme
systèmes
Sa Psychologie – Sa théorie de la vraiEmploi qu'il fait du doute critique
semblance
Ses idées sur la philosophie spéculative; Sur la philosophie morale – II introduit la morale dans la jurisprudence,
et lie le droit positif au droit naturel.

Continuateursdes diversesécoles grecques à Rome et dans
l'empire Romain.

–
–

Des Stoïciens
Applications de la philosophie h. la
morale pratique
Sénècpie Epictète, Marc-Aurèle
Application à la jurisprudence civile
Proculéiens.
Platoniciens – Alcinoïïs – Des chosesintelligibles et des
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De la méthode – Maxime de Tyr

-Connaître et apprendre
plation.

– Réminiscence;

Commentateurs d'Aristote;

Eclectiques;

Contem-

– Alexandre d'Aphrodisée.

Etude des sciences naturelles

–desGalien

– Ses recherches sur la physiologie des organes

sens

Ses vues sur les méthodes
Méthode propre à l'inven–
tion
Il signale le vice de la logique. des anciens; Il
associe la raison à l'expérience
Source des erreurs
Rôle important que remplit Galien dans l'histoire de la
philosophie.

–

LA philosophie grecque régna.it déjà
avec
éclat à Alexandrie lorsqu'elle
commenca à

montrer à Rome.

se

EUe y rencontra d'autres circonstances elle
y subit d'autres influences, elle y produisit

d'autres résultats.

Mais, à Rome, comme à Alexandrie, quoique
par l'effet de causes différentes, elle dut aussi
demeurer stationnairej elle tendit aussi à

pro-

duire un rapprochement entre les diverses e'co-

les, une combinaison plus ou moins éclairée
de leurs doctrines.
Lorsqu'on cotnpai'e les destinées de la philosophie chez les Grecs et chez les Romains
on est frappé d'un grand contraste. Chez les
premiers, la philosophie naquit avec la liberté,
chez les seconds
se développa avec elle
l'étude de la philosophie prit naissance précisément à l'époque où la liberté périt, et se répandit à mesure que le despotisme vint appe-

santir son joug et y soumettre le monde.
C'est que la liberté politique n'avait point à
Rome pour principe et pour but le perfectionnement social, les progrès de la civilisation et des
lumières. Une fierté austère, le besoin de l'indépendance, le désir de l'agrandissement
l'amour des conquêtes la firent éclore germer,
l'alimentèrent. La liberté ne fut point à Rome,
comme dans la Grèce, l'ouvrage de la sagesse
des législateurs, mais le résultat du caractère et
des mœurs. Rome devait être libre parce que
l'âme énergique et altière de ses citoyens ne
pouvait supporter d'autre joug que celui des
lois. Rome voulait être libre pour résister et
dominer; toutes ses vues étaient dirigées au
dehors la liberté était son ressort d'action i

elle devait être le grand instrument de puis*
sa
sance.

Virgile, dans un petit nombre de

vers admirables (1) a peint énergiquement
cet esprit des
mœurs romaines qui dédaignait les arts d'imagination, les exercices de l'esprit, qui
ne permettait pas de cultiver d'autres
arts que ceux
de la'politique et de la
guerre. Toute l'éducation de 1^ jeunesse romaine était dirigée
vers
la vie active; le champ de Mars était
son école
la tente était son lycée; les traditions des
aïeux,
sa science; on avait assez fait si on avait nourri
dans son cœur l'amour de la patrie, la
passion
de la gloire le mépris de la mort
on redoutait
tout ce qui eût pu altérer en elle la simplicité
et

l'austérité des mœurs antiques. On
ne voulait
pas des érudits, des

rhéteurs, mais des ci-

toyens, des héros. De quels loisirs eussent
pu
jouir les Romains les plus distingués

livrer aux recherches spéculatives, pour se
au milieu
d'une existence réclamée
les
tout entière

par

affaires publiques? Quels charmes
eussent eu
les
pour eux
travaux de la méditation et les

paisibles succès de l'étude, lorsque leur âme

(1) JEneid.

chaut VI.

était

absorbée par la perspective des lauriers qui les
attendaient sur le théâtre tumultueux des comw.
politique constante du Sénat rebats (1)? La
poussa loin de Rome tous les genres de culture
intellectuelles; il appréhendait que cette culture
n'amollît les caractères; il voulait que les Patriciens fussent exclusivement à l'état il eût
aperçu plus d'un danger dans la diffusion des
lumières chez les plébéiens. Winckelmann (2)
a déjà remarqué les obstacles que ces influences
opposèrent au développement des beaux arts;
l'étude de la médecine, quoique d'une utilité
si usuelle, si générale, si évidente (5), les
sciences mathématiqueselles-mêmes,malgré la
sévérité rigoureusede leurs formes, malgré l'utilité de leurs applicationspratiques, n'obtinrent
pas un meilleur accueil.<Une éloquence simple,
concise, dépourvue de tout ornement convenait seule aux graves délibérations sur les affai;
res de l'Etat, à la discussion des causes privées,
telle qu'elle devait résulter de l'esprit de la ju-

–

Cicéron, Brutus, go. Quintilien, Inst. Oral.,
liv. II 5.
Suétone, III. Gramm., ch. i.
(2) Histoire de l'Art, pag. 226 2^0 édition de
.(i)

Vienne.
(3) Pline

liv.

XXIX.

risprudence et de la forme des jugemens. La
philosophie devait être l'objet des mêmes préventions, elle devait en rencontrer qui lui
étaient propres les questions qu'elle agite devaient paraître oiseuses; les recherches qu'elle
entreprend, téméraires; les doutes qu'elle demande, presque criminels. Hors du Forum,
le Romain n'avait qu'à obéir et à croire; il était
appelé non à raisonner à discuter, mais à agir.
La sagesse pratique dont les maximes lui
avaient été transmises, les exemples de
ses ancêtres, les institutions du culte public, voilà
quelle était sa philosophie. Aussi les Romains,
qui avaient emprunté aux Etrusques les
augures
les
traditions
religieuses,
et
ne cultivèrent point
les semences que ces peuples avaient répansu
dre, dés une jiaute antiquité, dans le champ
des sciences et des arts; aussi, lorsque Pythagore fonda son institut dans la grande Grèce,
les lumières nouvelles qu'il apporta dans
ces
belles contrées ne se répandirent elles point
jusqu'à Rome (A); aussi, lorsque
pour la première fois des philosophes et des rhéteurs
tentèrent d'enseigner à Rome, un décret rendu
sous le consulat de C. Fannius Strabon et dé
M. Valérius Messala censura-t-il
avec rigueur
ces innovations contraires aux usages et

aux

institutions des âncétres (i). Aussi, lorsque
les Athéniens envoyèrent à Rome cette célèbre

ambassade composée de l'AcadémicienCarnéades, du Stoïcien Diogène, du Péripatéticien.
Critolaiis, Caton l'ancien fut effrayé du concours
des jeunes Romains qui s'empressaient autour
d'eux. « Craignant que la jeunesse ne cherchât
» désormais dans l'étude une gloire qu'elle ne
» devait acquérir que par la valeur et l'habileté
» dans les affaires, il fit un reproche aux mars gistrats de ce qu'ils souffraient que ces dépu» tés, après avoir terminé leur négociation,9
» prolongeassentleur séjour dans la ville, ensei» gnant à défendre également toutes les opiy> nions; il proposa de les renvoyer sans délai
dans les écoles pour y enseigner aux enfans
-»
» des Grecs, ceux des Romains ne devant
» comme jadis, avoir d'autres instituteurs que
» les magistrats et les lois (2), » et en l'an 612 l~
sous le consulat de C. Claudius Pulcher et de
M. Péperna, le décret du Sénat fut encore
renouvelé (5).

Aulugelle, liv. XV, ch. x.
(a) Plutarque tom. IV, Cat. Major.
(3) Suétone, De Clar. Orator., ch. t.
(1)

La même défaveur avait également
ai-»
teint les sciences mathématiques. Cependant
les connaissances astronomiques
ne demeurèrènt pas entièrement étrangères aux Romains.
Nous voyons, par le témoignage de Cicéron (1), a que le calcul des éclipses n'était
pas
inconnu
d'Ennius,
»
et qu'à dater d'une éclipse
» de soleil qui avait eu lieu vers l'an 35o de
» Rome, on avait supputé les éclipses antérieu« res jusqu'à celle qui était arrivée sous Romu» lus. L'aïeul de Marcellus avait enlevé après
» la prise de Syracuse un globe céleste qui
re» présentait les mouvemens du soleil, de la
» terre et des planètes; et Sulpicius Gallus,
» homme d'une vaste érudition, dit encore
» Cicéron (2), la mettait en jeu et expliquait
» avec son secours tous les phénomènes céles» tes. »
Quelques maximes d'une sagesse pratique;
dues aux Claudius, aux Caton,
aux Scœvola,
aux Scipion, aux Metellus, composèrent, entre
la 2e et la 3e
guerre punique, une sorte de philosophie qui était pour les Romains
ce qu'avaient

(1)

De&epuh., liv. XVI.

(2)

Ibid., liv. XIV.

j

été pour les Grecs les sentences des Gnomiques
elle résumait, pour le service de la morale publique et privée, les leçons de l'expérience et
les lumières du bon sens.
Le génie de la langue latine, tel qu'il était
surtout avant Cicéron et les écrivains du siècle
d'Auguste, était aussi l'un des plus grands obstacles qui devaient s'opposer aux progrès de la
philosophie chez les Romains. Cette langue
n'offrait ni les compositions savantes et régulières qui, dans le bel idiome de la Grèce, conservaient la trace des opérations de la pensée, ni
cette variété de particules,cette richesse de désinences qui secondaient l'analyse et marquaient
les nuances les plus délicates. Ses hardies inversions, ses formes elliptiques, son extrême
concision, en rendant plus rapides et plus profondes les impressions produites par la parole,

méthodiques et
se prêtaient peu aux travaux

paisibles de la méditation.La langue latine, peu
riche de son propre fonds, manquait surtout
de termes propres à exprimer les idées qui

appartiennent à l'ordre moral aux spéculations abstraites et aux domaines de la
réflexion. Lorsque Cicéron, essayant d'introduire les doctrines grecques dans sa patrie, met
sur la scène divers interlocuteurs, il se voit

contraint de recourir à la terminologie

grecque
pour exprimer des notions qui jusqu'alors n'avaient aucun signe dans sa propre langue. Sans
doute elle ressentaitelle-même, en cela, les suites
inévitables de l'absence de toute culture philosophique chez les anciens Romains; car
un peuple
n'inventé, n'emploie de dénominations
quepour
les idées dont il est habitué à s'occuper; mais,
ce qui d'abord était un effet, devint à son tour
une cause, et le Romain, habitué à concevoir
avec énergie, à juger d'un coup d'oeil, à prononcer sous une forme sententieuse, devait être
moins capable de ces lentes élaborations qui
sont nécessaires aux recherches philosophiques.
Cependant, lorsque le torrent des armées
romaines commença à déborder.sur la Grèce,
r
lorsque la conquête eut établi d'étroits
rapports
entre Rome et les villes où florissaientencore
les illustres écoles ouvertes aux sciences
et aux
lettres, les Romains les plus distinguésne purent
demeurer plus long-temps indifférens à
ces nôbles études; ils comprirent
que la culture de l'esprit peut s'allier avec la valeur, servir la politique
et prêter un nouvel éclat à la gloire; on vit Scipion l'Africain, Laelius (i) Rutilius,
se lier
WVelleiusPàterculus, liy. I,ch.

i3.

– Cicén>n,2?«

d'une étroite amitié avec Panœtius, rechercher
le commerce des autres philosophes; les deux
grands jurisconsultes Tuberon et Mutius Scœvola, étudier aussi la doctrine stoïcienne auprès
du même maître (i) on vit Caton d'Utique
s'attacherà Antipater de Tyr, Stoïcien;M. Brutus, Varron, Pison, cultiver l'ancienne Académie Lucullus s'enquérir avec empressementde
toutes les doctrines philosophiques des Grecs,
conduire Antiochus avec lui dans le cours de
ses expéditions, rapporter à Rome une riche
bibliothèque composée des écrits des philosophes, y offrir une généreuse hospitalité à leurs
successeurs (2). Déjà les ouvrages d'Aristote
avaient été apportés à Rome par Sylla.Tous les

hommes d'un mérite supérieur qui se montrèrent sur la scène à dater de la guerre de Mithridate, jusqu'au règne d'Auguste goûtèrent
et cultivèrent les doctrines des écoles de la
Grèce. Quel noble cortége d'illustres amis Cicéron fait intervenir dans les doctes conférences
que nous retracent ses écrits philosophiques (5)
Finib.,liv.ïl,TV, ch.g – Tusculan.Quœst.,

(i)DeRepub.,l, 8.

liv. I, 32.

(2) Tacite, Annal. XVI. Sénèque, Epise. 93. –
Valer. Maxim. liv. VII, ch. 5.
(3) Cicéron Acad. Qucest. II, 3 4-

La jeunesse romaine commença à prendre le
goût des exercices de l'esprit, à s'instruire dans
les sciences; elle en trouva les moyens à Rome
même
les fils des citoyens les plus distingués furentd'ailleurs envoyés à Athènes et dans les autres
cités grecques pour achever leur éducation; les
richesses; le luxe qui s'introduisaient dans Rome
à la suite des triomphes, les nouvelles
mœurs
qui succédaient rapidement à l'antique simplicité appelaient le cortège des beaux-arts
comme
une décoration et une jouissance. La vaste
étendue de la scène politique qu'embrassait la
puissance de Rome, exigeait, favorisait
un plus
grand développement des idées; et la ville éternelle, devenant la capitale de tant de peuples
déjà avancés dans la civilisation, leur offrant
une
adoption apparente pour
en mieux consolider
la servitude, ne pouvait demeurer étrangère à
leurs richesses littéraires, ne pouvait consentir à
rester inférieure aux peuples qu'elle avait soumis et dont elle se déclarait la métropole.
Mais il résulta de ces circonstances ellesmêmes que la philosophie fut
à Rome

encore
production
exotique, une science emprunune
tée. Déjà c'était aux Grecs
que Rome avait
demandé sa législation civile, lorsqu'elle avait
compilé les lois des douze tables;
ce fut à h.

Grèce qu'elle demanda les modèles de Fart
d'écrire; elle vit se former, d'après l'exenflplg
des Grecs,ses orateurs, ses historiens, ses poètes;
le ciseau et le pinceau des Grecs vinrent orner
philosophie ne pouses temples, ses édifices, La
vait suivre une marche différente, D'ailleurs, les
Romains n'étudiaientguère la philosophie pour
elle-même et dans le dessein d'en faire. une
profession expresse; ils considéraient cette étude
comme le complément nécessaire d'une éducation libérale, comme une sorte d'ornementpour
l'esprit, comme un moyen de se perfectionner
dans l'art oratoire, la politique et la jurisprudence ils en faisaient un sujet d'entretiens distingués, de délassemens honorables, de consolation dans les revers; ils n'aspiraient.point à la
perfectionner.
Ce fut sans doute un malheur pour les
Romains que les moeurs eussent déjà commencé
à se corrompre, lorsque la philosophie vint
s'introduire au milieu d'eux. Bientôt la liberté
succomba dans cette même Rome qui asservissait le monde; elle obéissait au pouvoir le
plus absolu, lorsque la science de la sagesse y
fut véritablement naturalisée. Bientôt, à tous
les vices, tristes fruits de l'opulence, de l'orgueil et de la puissance, vinrent s'unir cens

qu'engendrent l'adulation et la servitude; des
monstres parurent sur le trône, les lois devinrent le jouet des passions. Etait-ce sur un tel
théâtre que ies doctrines des sages de l'antiquité
pouvaient exister, exciter cette émulation générale qui détermine des progrès nouveaux ? Elles
n'étaient plus que l'héritage du petit nombre
d'hommes de bien qui luttaient contre la dépravation universelle et contre les excès de la tyrannie. Ainsi, à Rome, la liberté, tant qu'elle subsista,
fut stérile pour les études philosophiques, et
elle disparut pour toujours un demi-siècleaprès
que ces études eurent commencé à se répandre.
La vertu, cette digne compagne de la philosophie, ou plutôt qu'on pourrait appeler sa vraie
et légitime mère avait subi les mêmes destins
que la liberté.
En vain une suite d'empereurs animés
d'un zèle égal pour les intérêts des lumières et
pour ceux de la vertu, depuis Nerva jusqu'à
Marc Aurèle, prodiguèrent-ils les encouragemens, fondèrent-ils des chaires, assurèrent-ils
des honoraires aux savans; ils
ne purent re,tremper les mœurs, et dès lors ils ne purent léguer
des fruits durables à l'avenir.
Si Rome manqua de toutes les circonstances

qui pouvaient lui procurer une science
propre:

et indigène, si les connaissances philosophiques
n'y furent même transplantées, cultivées que
sous des auspices peu favorables, sî elles ne
purent y être reçues, protégées, secondées par
les dispositions qui convenaientà son but, à son
esprit, si elles n'y trouvèrent plus un théâtre
digne d'elles, elles retirèrent cependant encore,
sous d'autres rapports, quelques avantages de
cette adoption, avantages que les historiens
modernes de la philosophie ne nous semblent
point avoir assez appréciés.
Ces historiens ont justement et généralement
remarqué que, par le concours des causes. dont
nous venons d'esquisser le tableau, la philosophie rationnelle et spéculative ne put faire à
Rome des progrès sensibles; mais, par cela
même aussi, elle tendit à y prendre une forme
plus positive, à se rapprocher davantage des
réalités. L'esprit dominant chez les Romains
devait les porter à rechercher l'usage qu'ils
pourraient faire de cet ordre de connaissances
pour les résultats usuels, et pour les besoins
de la vie active; il dut les conduire à résumer
les théories pour leur donner une forme applicable, pour les convertir en art pratique, pour
les transporter sur la scène de la société humaine et, on doit le reconnaître,tel était peutêtre aussi l'un des premiers intérêts de la philo-

sophie elle-même, à une époque où les théories
avaient reçu un si vaste développement; tel
était peut être aussi le mérite qui avait principalement manqué aux Grecs. Les
semences
abondaient, il était temps de cultiver;
on avait
beaucoup créé, il était temps de profiter de
et
jouir. Si les Romains ne considérèrent
pas la
philosophie comme un but, ils la
conçurent
du moins comme un moyen et
instrument

un

utile; et, quoi qu'en puissent dire les
contemplatifs, un semblable emploi est
sans doute

aussi l'une de ses plus essentielles destinations.
Il faut voir dans la République de Cicéron
les reproches qu'il adresse à
ces philosophes
contemplatifs qui voulaient renfermerla science
dans la sphère des spéculations, qui interet
disaient au sage de prendre
part aux affaires

publiques. « La vertu, dit-il, n'est rien, si elle
» n'est active. Son activité la plus glorieuse
» consiste à gouverner l'Etat, et à réaliser non
» en paroles, mais par des faits, les doc» trines qu'on entend retentir dans les écoy> les » (i) (C). Il exprimait dans
ce discours

la pensée de tous les Romains éclairés.

Si l'extrême corruption des
mœurs, si la
U) De Repub* ,iiv.l,xh. a.

double et triste influence de l'ambition et de
la servitude, opposaient, dans la Rome des
Césars, les plus puissans obstacles aux succès
de la saine philosophie elle devait acquérir
nombre
un nouveau prix aux yeux du petit
d'hommes généreux qui demeuraient encore
dignes du nom romain; en leur prêtant des
lumières et des forces d'un ordre supérieur, au
travers de temps si déplorables, elle devait produire en eux ses fruits les plus légitimes et les
plus beaux; elle devait recevoir en eux une
grande éducation par les épreuves de l'adversité;
elle devait s'épurer, s'ennoblir dans ce combat
perpétuel contre la tyrannie des hommes et les
passions du siècle et ses maximes devaient obtenir, dans ce sanctuaire où elle s'était en quelplus
que sorte retranchée la plus vraie et la
éclatante confirmation.
Enfin, toute adoption de la philosophie
grecque par une autre nation était une sorte
de révision et de jugement exercés sur les doctrines qui la composaient; les doctrines philosophiques ne se propagent pas comme les
elles
usages, comme les cérémonies religieuses;
provoquent elles-mêmes t'examen en se présentant; elles ne s'adressent qu'aux hommes
éclairés; le concours de tant de peuples ciy.i~

lisés qui à cette époque, furent inities la
sagesse des institutions de la Grèce, devint

donc comme un immense témoignage rendu en
sa faveur; les études des hommes instruits, répandus sur tant de contrées, furent comme un
vaste et long commentairepour ce texte si riche
et si fécond; nous-mêmes, aujourd'hui, nous
ne connaissons une partie des originaux que
parle, secours de ces intermédiaires qui se sont
placés entre eux et nous; et alors même
que
nous avons conservé le texte primitif, nous
recevons de précieux secours des commenta"
teurs qui l'ont éclairci.
La puissance de Rome, en réunissant sous
les lois d'un même empire toute l'étendue, du
monde civilisé, non-seulement dissémina dans
le monde entier le trésor de lumières qu'elle
venait de conquérir, mais occasionna,entre tous
les hommes instruits des
pays divers, ua commerce d'idées qui dut favoriser, dans la société
générale,le progrès des connaissances humaines.
Les sciences ne furent plus l'apanage exclusif
d'une- seule contrée de la terre, elles
ne furent
plus étudiées dans les seules
vues d'une utilité locale

la diversité des langues

des
mœurs, multiplièrent les points de vue; les
préventions de sectes durent perdre de leur

force; les rapprochemens et les échanges detvinrent plus faciles. L'enseignement oral qui,
dans les écoles de la Grèce, était le mode le plus
ordinaire pour la transmission des connaisdonner
sances, devenait insuffisant; on devait
la préférence aux écrits qui pouvaient se transporter de contrées en contrées; les idées se
fixaient mieux sous cette nouvelle forme et
subissaient aussi un contrôle plus sévère.
En cherchant à apprécier ces divers résultats,
nous ne devrons pas nous borner à observer
les destinées de la philosophie grecque Rome
même et dans l'Italie; nous devrons les suivre
dans le domaine entier de l'empire Romain
lorsque nous aurons réuni les observations qui
de
se lient plus particulièrement à la capitale
l'empire. L'histoire de la philosophie devient à
cette époque une histoire universelle. Nous
excepteronstoutefois l'Egypte qui avait un foyer
distinct, et que pour ce motif nous avons visitée dans le chapitre précédent.
Chez les Grecs, la poésie avait dès long-temps
précédé la philosophie; la première avait prêté
en quelque sorte ses inspirations à la seconde.
Rome nous offre un phénomène inverse la
philosophie prit le devant, et les poètes vinrent
s'instruire à son école. Chez les Grecs, les pre-

miers philosophes s'étaient exprimés en vers; k
Rome, les premiers poètes empruntèrent aux
traditions philosophiques une portion plus ou
moins riche de leurs ouvrages. II est digne de

remarquer, au reste que les études philosophiques ne nuisirent point à l'essor du génie
poétique chez les Romains, et qu'elles lui fournirent au contraire de belles et nombreuses
inspirations. Ennius, au rapport de Perse (1),
avait recueilli les traditions de l'école pythagoricienne. A la tête des écrivains que Rome présente à l'historien de la philosophie est ce Lucrèce, dont le poème est le plus ancien aussi qui
nous aii été conservé dans cette langue. Mais
le génie de Lucrèce n'a point obéi
au besoin de
transmettre le fruit de ses propres méditations j
il a traduit Epicure; poète philosophe, il violé
a
en quelque sorte la loi de son maître. S'il a osé
plier la langue de Rome à peindre la doctrine de
l'apôtre de la volupté, s'il a réussi à tirer d'admirables beautés d'une théorie rationnelle j s'il
a pu ressentir la chaleur de l'enthousiasme pour
le système le plus aride et le plus glacé, il n'a
pu,
même en s'attachant à imiter, être toujours un
imitateur fidèle, et déjà Epicure a commencé à
s'altérer sous les pinceaux de ce peintre inat( « ) SatireVI vers

iet

suiv.

tendu. Virgile, au rapportde Varron, avait aussi
reçu les leçons de Siron, philosophe Epicurien!
Servius nous atteste l'étude approfondie qu'il
avait faite des doctrines philosophiques j mais
lui-même nous l'atteste bien mieux encore par
les nombreux emprunts qu'il leur a faits; il
n'est pas une de ces doctrines qu'il n'ait l'art de
faire revivre et de peindre dans ses chants immortels. Tantôt il retrace au souvenir le temps
où il fréquentait les jardins d'Epicure., il met
de
en jeu les atomes fait naître l'univers
ces semences primitives et partage la félicité de celui qui s'est affranchi des terreurs
vulgaires, en pénétrant dans les connaissances
des causes (i) tantôt avec Platon, avec le
l'année
mystérieuse il fait
Portique, il célèbre
respirer dans tous les filtres l'âme universelle,
il anime le monde entier de ce feu éthéré, source
d'intelligence, principe de fécondité; il semble
même remomer-juâqu'auxantiques opinions de
Pythagore, et recueillir les traditions, des mystères (2). Horace a cherché la vérité au sein de
l'Académie (3); il s'est complu long-temps à
(i) Eglogue VI. – Georgiq., liv. II vers 490.
(a) Eglogue IV, vers 5.
Georgiq., liv. IV,
Eneid. liv. VI,vers 724 et suivans.,
vers aao,
(3) Liv. II, Êpist. a.

–

entendre, à suivre les faciles leçons d'Epicure (i).
| Une plus mûre expérience l'a rattaché ensuite
;j
aux sévères maximes du Portique. Toutefois ne
g
lui demandez pas sous quelles enseignes il marche, quel guide il suit en recherchant ce qui
$
JJJ
est vrai, ce qui est honnête; sa règle est de ne
<\
juger sur la parole d'aucun maître, il parcourt
1
librement toutes les doctrines, et quelquefois
même Aristippe le compte au nombre de ses
1
disciples (2). Ovide, en ranimant dans ses Méta[.
morpàoses l'ancienne théogonie des Grecs
r
associe les systèmes de Pythagore et d'EmpeL
| docle (3). Manilius, dans son Astronomique
adresséeà Auguste, expose, d'après les principes
1
des Stoïciens, les lois et les opérations de la
i nature (4). Lucain emprunte
même école
les traits énergiques avec lesquels il peint la
jj
vertu, la description des révolutions futures de
| l'univers (5), et jusqu'à cette enflure qui caractérisait trop souvent les exagérations du Stoïcisme.
j
l Perse, enfin, puise à la même source, et ses

la

{x)Ux.V>\Epist. 4,34.
(2)
(3)

Ibid., Epist.
Liv.

1.

vers i5o et suivans.
(4) Liv. II vers 61 liv. IV, vers 915.
(5) Pharsalc liv. Ier vers 7/f, liv. II vers 386.
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rigides censures des vices de son temps, et leë
préceptes de moralequ'illeur oppose, et les vues
qu'il conçoit sur la destination de l'homme (i)«
Si les considérations que nous avons présentées au chapitre IV de cet ouvrage (à) à l'égard
de l'influence que la poésie exerça parmi les
Grecs> sur l'esprit d'invention et sur la création
d'une philosophie originale, ne sont pas dénuées de fondement, l'emploi que les poètes
latins firent de la philosophie est un dernier
trait qui caractérise d'une manière sensible la
nouvelle direction que cette science prit chez
les Romains. La poésie, survenant après les
doctrines philosophiques,ne put avoir la même
part à leur origine. Les poètes ne s'emparèrent
que des doctrines étrangères; ils ne s'attachèrent pas même exclusivement à une seule, et

l'on aperçoit en eux la même tendance à l'Eclectisme qui se manifesta chez les philosophes de
profession pendant le cours de cette période.
Rome, placée au centre des communications générales des peuples, admettant également toutes les sectes, était naturellement
placée pour devenir le théâtre d'un semblable
(i) Satire 3* vers 66 et suivans.

(2) Tome

Ie', pag. 323.

Eclectisme les philosophes romains

conduits
par un intérêt d'utilité pratique, plutôt que
par un motif de curiosité spéculative, devaient
rechercher dans toutes les écoles ce qui pouvait
se prêter aux applications les jeunes Romains
d'ailleurs étaient ordinairement dirigés dans
leur éducation littéraire de manière à pouvoir
étudier et comparer toutes les doctrines des
Grecs Cicéron quoique Académicien, avait
placé son fils auprès de Cratippc, qui enseignait
le Péripatéticisoie à Athènes.
Les observations que nous venons de faire
s'appliquent aussi en partie aux rapports qui
s'établirent, chez les Romains, entre l'éloquence
et la philosophie. « J'avoue, dit Cicéron, que
» ce ne sont point les rhéteurs, mais les étu» des philosophiques qui m'ont fait
ce que je
»

suis

(i).

»

K

II priait ses amis

» dit Plutar-

a de ne point lui donner le titre d'ora» teur, mais celui de philosophe. « Ces études,
disait encore Cicéron « bien loin de nuire à9
» l'art oratoire, lui prêtent au contraire denou» velles forces; le système que j'ai embrassé
a
que (2)

De Lcgiùus; liv. 24.
(2) Fie de Cicéron.
(1)

–

De

Oral.

,-is.

» un

rapport étroit avec les exercices de l'ora-

la
» teur; ceux-ci lui empruntent le talent de
féconde
» discussion, lui rendent en retour une

du discours (1).»
» abondance et les ornemens
C'est également à l'école de la philosophie que

Quintilien a étudié les préceptes qu'il donne

à ce grand art.

Il fut aussi le prince des philosophes romains, ce citoyen illustre, qui fut le prince
des orateurs. Le premier il éleva sur cette
terre nouvelle un monument à la science de la
sagesse; et quel monument! C'est un portique
majestueux qui introduit à toutes les branche*1
de la science. Cicé* -m est historien et peintre
tout ensemble;il fait revivre les écoles diverses
en même temps qu'il en raconte l'origine. S'emparant ensuite de leur héritage il élève la philosophie à la plus haute dignité lui assigne
son véritable but, lui prête le plus noble langage, l'arraché aux subtilités des écoles pour la
transporter sur la scène de la société, l'anime
d'une vie toute nouvelle. Ce n'est pas à l'intelligence seule qu'il s'adresse, c'est l'âme
tout entière qu'il intéresse à ses doctes leçons.

(t) De Fato

2.

De Divin.

liv. Ier.

Comment les anciennes préventions qui repoussaient les études philosophiques ne se

seraient-elles pas dissipées lorsque leur cause

obtenait un'tel apologiste, lorsqu'elles recevaient de la bouche de ce grand homme les
plus magnifiques éloges, lorsqu'on apprenait
de lui qu'elles avaient été sa lumière dans les
affaires publiques
son délassement dans ses
travaux, sa consolation dans l'adversité, qu'il
avait trouvé en elles etun guide pour son génie ?
et une source inaltérable de bonheur, et le
vrai fondement de la vertu (i) lorsque Cicéron lui-même si justement fier des services
qu'il avait rendus à son pays, plaçait au premier rang de ces services le bonheur d'avoir
pu introduire ses concitoyens à l'étude de cette
science (2) ? Il nous apprend qu'avant lui
divers écrivains s'étaient déjà exercés sur le
même sujet; mais ils étaient restés dans une obscurité dont l'orateur romain croit inutile de
les tirer (3). Il est cependant singulier qu'il ne
(i)De Officiis, II
î– Tùsculan. II 4(2)

j. – De Legibus

liv. a3.

De Div. liv. I.

(3) Tùsculan. liv. ÎL–DeFinib.
ficiis II 1. – De Div..t II, 1.

I, 1,– De Of-

fasse jamais mention du poëme de Lucrèce,

Cicéron nous confie lui-même qu'il s'est proposé quatre vues principales faire connaître
puiser
aux Romains les doctrines des Grecs y
librement ce qui lui paraissait digne d'estime,
les revêtir des ornemens du style et de tout
l'éclat qu'elles peuvent emprunter à l'art ora-

toire, et les rapporter aux résultats de l'uti-

lité la plus relevée et la plus étendue (i) aussi
trouvons-nous dans la philosophie de Cicéron
les quatre caractères essentiels qui distinguent
les travaux des philosophes romains pendant
le cours de cette période une science empruntée aux sages de la Grèce mais composée d'un
choix de matériaux fait dans les différentes
écoles, une science rendue accessible attrayante, mise à la portée de tous les hommes
instruits, une science éminemment pratique
et appliquée aux besoins généraux de la société, comme à ceux de la morale privée; en
sorte que Cicéron n'a pas été seulement le
vrai fondateur de la philosophie à Rome, mais
qu'il est en quelque sorte pour nous comme
le représentant de tous ceux qui l'ont cultivée

(i, Quasi. Jc.ad. ,)iv. H ? 3.

après lui. En traçant rapidement ici le résumé
de ce qu'il a fait pour elle, nous expliquerons
donc mieux que par une froide nomenclature
bibliographique, le point de vue dans lequel
les Romains se sont placés pour l'étude de cette
science, et l'esprit dans lequel ils l'ont traitée.
L'école d'Epicure est la seule à laquelle
Cicéron n'ait voulu payer aucun tribut, et
l'éloignementqu'il montra pour elle est justifié
en partie par l'abus qu'on commençait à en
faire par le pressentiment de celui qu'on en
ferait par la suite (i). Il loue Pythagore (2),
il rend à Socrate une sorte de culte, il professe
pour Platon l'admiration la plus constante (3)
il associe Aristote (4) aux hommages dont il
environne le fondateur de l'Académie, et il se
plaît à voir dans ces deux philosophes plutôt
deux alliés que deux rivaux (5); il s'est pé- i
nétré des austères maximes de Zénon, il s'est
rangé à la suite de Carnéade et de Philon
De Finibus, liv. 5, 6, 7, 8
lan., II 6. Acad. quœst. ,1,2.
(1)

(2) Tusculan.,11, 5.

(3) Tusculan. V 12 i3 etc.
(4) De Finibus, V, 3 4 5 etc.
(5) De Finib. IV 8.

9.

,– Tuscu-

dans les rangs de la moyenne Académie; mai*
c'est l'avantage
ce qu'il y a surtout cherché,
qu'offre cette école 'de pouvoir comparer,
discuter librement toutes les doctrines, les op(1).
poser entre elles, et faire un choix judicieux

Il cherche lui-même comment on peut composer, de l'enseignement des sages de la'Grèce

depuis Socrate, un systèmeunique ou du moins
principal, modifié seulement par les additions
ou les corrections de ses successeurs (2); il
va quelquefois jusqu'à forcer ce rapprochement, et jusqu'à supposer que la doctrine des
Stoïciens ne diffère que dans les termes de
celles de Platon et d'Aristote (5). On est forcé
de reconnaître toutefois que, dans ses vastes
recherches, il n'a pas toujours exactement
saisi, fidèlement rendu, la véritable pensée des

auteurs dont il se rendait l'interprète.
En général, Cicéron suit la moyenne Académie dans les questions spéculatives, Platon
Aristote et Zénon surdans la Psychologie
tout le guident dans la morale; il s'attache de

(i)Pe nat.

II, t3, 14.
11,3. – Acad. quœst., II, 3.
Deor.

(a) Acad. qutest.

Ivf.

1

(5)DeFinib.,IV, 1

4

et suiy.

– Tuiculan.

préférence à Aristote dans la Politique; mais
c'est Platon qu'il prend constamment pour
modèle dans sa. méthode; il se plait à imiter la
forme de ses dialogues s'il ne l'égale pas dans
l'extrême délicatesse de ses analyses, il l'égale
souvent en élévation, il le surpasse en clarté, et
offre lui-même à l'éloquence philosophique un
modèle qui n'a jamais été égalé jusqu'à ce jour.
« Etudiez avec soin, dit Cicéron dans les
Tusculanes; « ce que Platon a dit de l'âme,
», il, ne vous restera rien à désirer (1). L'âme
» humaine dérive immédiatement de la divi» nité. Elle conserve une sorte de consangui» nité avec les êtres célestes, et de là vient
» que de tous les animaux l'homme seul a la
» connaissance de Dieu. II suffit donc, pour
? avoir cette connaissance, que l'homme se
» rappelle sa propre origine. La nature a placé
», en nous certaines notions nécessaires, qui
» sont comme les fondemens de la science (2).
» Toutefois,

il ne faut entendre ce que nous

» venons de dire que de la partie supérieure
» de l'âme; .car notre âme se divise en deux

(1) Liv. I ch. a.
(a) De Legibus.

1,8,9,

»
»
»
»

parties, l'une raisonnable, l'autre privée de

raison; celle-là est la raison maitresse et sonveraine; elle doit commander à l'autre. C'est

encore cette âme supérieure qui est douée
» de l'immortalité; ou plutôt notre vie ici-bas
» n'est qu'une sorte, de mort, et lorsque l'âme
» sera dégagée du joug des sens, elle se trouvera
» libre, comme le prisonnier délivré de ses
i> fers (i). Cependant, les sens lui ont été
» donnés, dans son existence présente, comme
y> autant de satellites et de messagers; chacun
» d'eux a ses fonctions qui lui sont propres,
3) et sa perfection consiste à percevoir avec cé» lérité.et facilité les choses qui sont soumises
» aux sens par leur nature (2). »
En voyant Cicéron adopter les bases de la
Psychologie de Platon, on s'attendrait à trouver
en lui un dogmatique à le voir s'engager dans
la voie des spéculations contemplatives. Cependant, il a partagé les doutes de Carnéade.
Ecoutons comment il caractérise lui-même le
doute propre à la moyenne Académie « Toute
» connaissance est environnée de difficultés
(1) Tusculan.

1, 3i

i3.
(2)

De Legibus, 1,

cia.

II
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9. -De Finibus

De Finibus,
Y.

4.

telle est l'obscurité des choses, la faiblessede
» notre intelligence, que les hommes les plus
a savans de l'antiquité se sont défiés de pou»voir trouver ce qu'ils cherchaient. La plu»

part des hommes se trouvent engagés dans
» une opinion, avant d'avoir pu la choisir; ils
» jugent de ce qu'ils ne peuvent connaître; ils
'» s'attachent à une doctrinequelconque,comme
» à un rocher au milieu de la tempête; cepen»

» dant

le sage lui-même ne pourrait pren-

» dre un parti qu'après avoir tout écouté,
» et passé en revue toutes les opinions. Pour
» nous, la seule différence qui nous sépare de
»ceux qui croient savoir, c'est qu'ils ne dou»

tent point que les choses qu'ils soutiennent

» ne soient réellement vraies au lieu que
» nous nous bornons à admettre beaucoup
» de choses probables faciles à suivre dans
» la pratique mais qu'à peine
nous pou» vons affirmer dans la théorie (i). Nous
» pouvons, si vous le voulez, donner le nom
» de vraisemblance à ces probabilités mais
» elles n'ont point de certitude, elles n'ont

(i) Acad. qucest. II, 3.

»

qu'une apparence belle et frappante (i). »

comment concilier ces doutes
avec l'autorité dont la morale a besoin ?
Comment Cicéron surtout qui institue les
devoirs comme des préceptes sacrés et rigoureux, pourra-t-il leur donner la sanctipn
d'une conviction intime ? Il ne s'est point déguisé une difficulté aussi évidente. « J'irai, dit» il, au-devant du reproche que me feraient
» des hommes éclairés, en me demandant si
» je suis conséquent à moi-même lorsque je
rien percevoir, et
:» prétends qu'on ne peut
» que cependant je disserte sur diverses choses,
3> et que je veux établir les règles des devoirs.
je ne suis point du nombre de ceux
*» Certes
« dont l'esprit flotte d'erreur en erreur, et
» n'adopte aucune règle fixe. Quelle serait
» notre intelligence ou plutôt quelle serait
» notre vie si nous n'avions aucun principe
» de raisonnement, aucune règle pour la vie ?
» Mais, en rejetant la distinction des choses
» certaines et incertaines, nous admettons celle
» des choses probables et improbables. Or, qui
» m'empêche de suivre ce qui est probable,
Cependant

(i) DeNal. Deor.

I, 5.

– De OffieiiS:.

» de rejeter ce qui ne l'est pas; et, en évi» tant ainsi l'arrogance des affirmations
) d'échapper à cette témérité qui est si con-

» traire à la vraie sagesse

(i)

?»

Cependant, le contraste apparent des vues
empruntées à Platon, et des doutes exprimés
sur la certitude de toutes choses, ne s'expliquerait-il pas par Ja même hypothèse
a
déjà été présentée relativement à l'école dont
Cicéron suit les traces ? ces doutes ne seraientils pas plus apparens que réels ? Ne seraient-ils
pas simplement un instrument employé pour
combattre les doctrines étrangères, et protéger
ainsi une doctrine positive secrètement conservée ? Cicéron, en rappelant que Socrate et
Platon avaient suivi une niéthode à peu près
semblable, déclare quelque part (2) qu'il a voulu
suivre cet, exemple, « cacher son propre
sentiment,
détruire les erreurs des autres, et, dans
»
» chaque discussion, chercher ce qui se rappro« che le plus du vrai. » Toutefois, ce passage
lui-même loin de nous paraître suffire
pour
attribuer à Cicéron une doctrine ésotérique,
dont rien d'ailleurs dans ses nombreux écrits,

qui

(i)2)e Officiis,ll,
(2) Tuseulqn.

2.

Y. 5.

n'atteste l'existence, nous paraît confirmer au
contraire qu'il pensait avoir assez obtenu, s'il
fondait les connaissances sur la simple probabilité. Ce passage s'interprète de lui-même par le
procédé ordinaire à Cicéron, qui consistait à
mettre en scène les diverses écoles de philosophes et de se borner le plus souvent au simple
rôle de spectateur. Mais, y a-t-il un ouvrage où
il soit plus entièrement lui-même que dans
ce traité des Offices composé pour son propre

là

fils? Or c'est
et en traitant, certes la matière à laquelle il importait le plus de donner
les garanties de la certitude, c'est là précisé-

ment qu'il pose la difficulté, et la résout par
là seule vraisemblance

(i).

Nous ne voyons point que Cicéron ait cherché à familiariser les Romains avec la métaphysique et la dialectiquedes Grecs; ces recherches eussent été trop peu du goût des Romains,
trop'peu analogues peut-être, au génie de Cicéron lui-même il leur fallait un art moins
subtil la logique du bon sens convenait mieux à
ses lecteurs; il se borne à ces maximes simples
« que ? pour éviter l'erreur dans toute discus-

(i) Voy. l'endroit cité et anssi de Officiis

1

29.

il faut d'abord s'entendre sur la dénonation de l'objet mis en question expli-?

» sion
» mi

quer nettement ce qu'elle signifie et entrer
» ensuite en matière. » Il blâme cette méthode
ordinaire dit-il aux savans, de remonter indéfiniment aux premières origines sans omettre aucune circonstance quelque minutieuse
qu'elle soit, en quoi il fait allusion aux abus
de l'érudition (1). Illimite dans une portion de
ses écrits la méthode Socratique telle qu'elle
avait été reproduite par Platon; dans les autres, comme les Traités des Offices et des Loi8,
il remonte d'abord aux premiers principes,
pour descendre aux déductions par la marche
la plus directe. De toutes les questions de la
»

philosophie spéculative, les seules dont il se soit
emparé sont celles qu'il discute dans ses Traités de la Nature des Dieux, du Destin et de la

Divination mais on voit qu'il les considère en

plutôt comme un sujet d'érudition que
connue une matière entièrement accessible
à la raison humaine; et qu'il s'y propose
plutôt d'exposer les opinions des écoles, que
d'y professer une conviction personnelle. Il
partie

(i)De Republiad, II.,

2.4.

prend cependant une part plus serieuse à
cette grande discussion sur le Destin, qui
n'était au fond que l'examen de la théorie
fondamentale des causes; il écarte les équivoques qu'avaient fait naître les subtilités des
Stoïciens sur la possibilité, et, dans le sysième général des causes il sépare l'ordre des
causes naturelles dont l'enchaînement est soumis des lois immuables, de l'ordre des causes
spontanées qui appartiennent à l'action des
êtres moraux et iutelligens (1). Il importait trop
à Cicéron de garantir la liberté des déterminations, condition nécessaire du mérite
ou du démérite pour ne pas repousser toute
doctrine qui tendrait à la fatalité. Si dans
plus d'un passage de ses écrits, Cicéron montre assez combien sa raison était supérieure
aux superstitions vulgaires (a). alors même
dans l'intérêt de l'ordre social il reque
commandaitle respect pour les formes du culte
établi (3) lorsqu'il se renferme dans ces augustes vérités sur lesquelles reposent les

(i)DeFaio, I, 9,17 19. – De Divin*, lll
(2) Tusculan.,1,5, etc.
(3 ) De Legibus II 7,8, etc.

7,8*

idées religieuses avec quelle profondeur de
conviction, avec quelle élévation de sentiniens,
avec quelle chaleur entraînante, avec quelle
grandeur de vues, avec quelle magnificence
de langage il se complaît à leur rendre le
témoignage le plus éclatant C'est alors qu'il
n'est plus un simple traducteur qu'il
est
entièrement lui-même
ou plutôt qu'il se
montre comme l'organe de la nature et de la
société humaine, comme l'interprète de
tous
les peuples et de tous les âges. S'empare-t-il
du domaine de la morale pratique? C'est alors
qu'il recueille en abondance les fruits qu'il
s'est promis de l'étude de la philosophie
c'est alors qu'il s'environne de
toute sa dignité, en même temps qu'il l'appelle à répandre son utilité la plus féconde. Avec quel
dédain, ou plutôt avec quelle indignation
elles seront rejetées ces froides hypothèses qui
dégraderaient la vertu en la réduisant à
un
calcul mercenaire, en la rendant l'esclave da
motifs intéressés La vertu, belle vraie
et
par
elle-même ne lui paraîtra jamais devoir être
recherchée que pour elle-même c'est dans
la nature et la destination de l'homme, c'est
dans ua législation universelle qui
a pour auteur l'auteur même de toutes choses qu'il

puisera la régie des devoirs (i). Seulement, en
s'attachant avec les Stoïciens à intéresser essentiellement la fierté de l'homme à lapratique de la vertu, idée qui sympathisaitsi bien
avec le caractère romain il n'échappera point
au vague que l'emploi exagéré de ce principe
répand sur les notions de la morale. S'établitil enfin sur le territoire de la législation civile,
du droit positif, de cette jurisprudence dont
son rare talent avait exploré toutes les branclies, et qui était alors, pour les Romains,
la principale science et presque la science unique Quels flots de lumières il répand sur la
science du droit Quel vaste enchaînement il

établit entre toutes ses parties à quelle distance il laissera tous les jurisconsultes vulgaires, froids et stériles commentateurs du
texte des Edits du Préteur! C'est,des sources
du droit naturel qu'il fera découler le droit
positif c'est des sources de la morale éternelle
et universelle qu'il fera dériver tous les principes du droit de la nature. Il réunit ici la sublimité de Platon à la prudence et à la rigueur
d'Aristote; il allie le patriotisme du citoyen
(i) De Finibus, v. 22, 23.
De Officiis ,1,2, etc.
1 3.

–

De Legibus

I

à la moralité de l'homme privé à la piété de
l'homme religieux; le jurisconsulte formé à son
école trouvera dans la plus haute philosophie le
commentairedes lois de son pays; le simple particulier, guidé par lui, en obéissant à ces lois
obéira à la raison, à Dieu même (i). Cicéron,
en s'élevant à cette hauteur, a enseigné les

vrais fondemens de la jurisprudence, non
pas
seulement à son siècle à sa patrie, mais à la
postérité tout entière. Enfin, Cicéron, qui
semblait avoir prisPlaton pour guide, traitant
en
des lois, veut-il aussi à son exemple traiter de
la République ? ce caractère dominant de son
esprit qui veut avant tout obtenir des résultats
d'une application certaine disposition qu'avait
dû, accroître encore en lui la longue habitude des affaires publiques, le garantira des
théories idéales du fondateur de l'Académie.
Avec Aristote il prendra l'expérience
pour
guide. L'expérience ne sera' point
pour lui la
servile expression des préjugés
reçus; citoyen
d'une république défenseur de la liberté
expirante, alors même qu'il s'élève contre les
entreprises audacieuses des César des An-

1

(i)De Legibus ,1,5, 7,8, etc.
1$; II, 10 12.

De Officiis,
1

toine, des Octave, il reconnaîtra

avec la
plupart des sages de l'antiquité les avantages
d'une monarchie sagement tempérée il présentera, avec Aristote, comme le modèle d'un
gouvernement parfait, celui qui se forme par
la cotribinaisoti et l'harmonie des trois formes monarchique, aristocratique et popu-

laire (i) (D).
Il y a une singulière analogie entre les deux
hommes qui introduisirent la philosophie grecque sur les deux théâtres d'Alexandrie et de
Rome. Tous deux, orateurs illustres, citoyens
considérables, gouvernèrent avec éclat leur
patrie, en virent expirer la liberté, se condamnèrent à un exil volontaire, associèrent l'étude
de la philosophie au mouvement des affaires
publiques, cherchèrent en elle leur refuge, la
mirent en honneur par leur vie-et leurs écrits:
Aussi l'orateur romain professe-t-il une fréquente admiration pour Démétrius de Phalère.
Si maintenant nous voulions suivre la destinée des anciennes écoles grecques dans la
suite des siècles qui compose cette période, et
dans toute l'étendue de l'empiré romain nous

(i) De Repftbl.

liv. I et Il.

verrions la doctrine de Pythagore cultivée à
Rome par ftigidius Figulus, ami de Cicéron
qui à l'étude de l'astronomie joignit, s'il y
en
faut croire les historiens, les superstitions de
J'astrologie;
ressuscitée mais altérée, plus
tard, en diverses contrées, par Anaxilaûs de
Larisse, Moderatus Secundus, etc.; celle
de Platon, propagée
par Thrazylle, par Théon
de Smyrne, par Calvisius Taurus; celle d'Aristote enseignée par Cratippe Xénarque

Athenée; celle des Cyniques,
trouvant encore des sectateurs dans un Démétrius un
Demonaxjim Crescens, un Salaste, dans
et
un
Peregrin, si cet homme qui s'arrogea le titre
de philosophe
ne s'en était pas montré aussi
indigne par ses vices
que par la mobilité de son
imagination et les extravagances auxquelles le
porta le délire de la vanité; celle d'Epicure,
quoique devenue l'objet de tant de
censures,
quoique chaque jour plus altérée
sous les Césars,
trop, souvent complice de la corruption des
continue' cependant à trouver
mœurs
encore
des sectateurs illustres, des hommes
fidèles à
son véritable esprit, un Atticus, ami de Cicéron,
wn Celse, non le médecin, mais celui qui éleva
contre le christianisme
une si vive controverse,
et qui fut refuté par.Origène; unDiogène Laërce

compilateur malheureusement trop peu judide&
cieux de l'histoire de la philosophie; celle
Stoïciens, enfin, se perpétuant avec éclat, cultivée par cet Athénodore de Tarse qu'Auguste
s'honora d'admettre dans son commerce intime
Musonius Ruavec Arrias d'Alexandrie par ce
fus dontStobée nous a conservé quelques passacité avec éloge;
ges et que saint Justin martyr a
louent et sa, vie et sa
par ce Thraséas Pœtus que
suprême,
mort; par ce Tacite, juge austère et
qui punit les tyrans quand il les peint, et par
soutinrent
tant d'autres Romains illustres qui
pendant trois siècles l'honneur du Portique.
En général, à Rome, le petit nombred'homà l'enthousiasme
mes livrés à la méditation et
préférèrent Pythagore et Platon; les hommes du
monde et ceux qui cultivaient les sciences naturelles s'attachèrent à Epicure les orateurs et
les hommes d'Etat, à la nouvelle Académie; les
jurisconsultes, au Portique.
Mais ces recherches nous entraîneraienthors
de notre plan, et nous devons nous borner ici
à quelques considérations sommaires- qui se
lient essentiellement aux vues que nous nous
sommes proposées; elles embrasseront les applications que la philosophie reçut par les soins
les
des Stoïciens la direction que suivirent

Platoniciens avant de se rallier aux doctrines
mystiques, les commentairesdont Aristote devint l'objet, enfin les combinaisons diverses
qui furent essayées par les Eclectiques.
Les doctrines de la morale n'étaient point identifiées chez les Païens au culte religieux; il était
réservé au Christianisme d'établir cette alliance
intime entre les cérémonies extérieures et les
sentimens de l'âme, entre la croyance et les actions de la vie. C'était donc aux philosophesqu'il
appartenait alors de tracer la règle des devoirs;y
d'en établir les principes. Les Stoïciens ne négligèrent rien pour remplir cette honorable
mission; ils luttèrent avec une persévérance
héroujue contre l'oppressionde la tyrannie et la
dépravation générale ils maintinrent la vertu
en honneur; ils donnèrent asile à tous les sentimens généreux. Si leur morale fut empreinte
d'une exagération marquée, s'ils donnèrent à
leurs préceptes une rigueur trop absolue, s'ils
parurent vouloir appeler l'orgueil au secours
de la vertu, si ces torts trop réels ont eu en
partie leur source dans les erreurs théoriques
que renfermait la doctrine elle-même du fondateur du Portique, si, et telle est notre opinion
personnelle, si ces torts provinrent en partie de

1

ce que

1

les Stoïciens ne s'étaient point assez alia-

chés à chercher le premier et le plus naturel auxiliaire de la morale dans le sentiment religieux, et
s'étaient trouvés par la contraints à forcer les
conséquences de leurs principes, à employer
quelquefois des motifs d'une nature presque factice, une juste impartialité doit faire reconnaître
aussi que ces mêmes torts furent en partie la
conséquence et la suite des circonstances dans
lesquelles les Stoïciens étaient placés, de cette
lutte courageuse dans laquelle ils étaient engagés, des obstacles dont ils étaient appelés à

triompher; voulant réhabiliter la dignité de'la
nature humaine, trop dégradée par les mœurs
de leurs siècles, ils s'élevèrent au-dessus des
justes proportions; combattant à la fois contre
toutes les séductions, contre les exemples,
contre les abus du pouvoir ils accordèrent un
mérite trop exclusif aux vertus fortes et énergiques. Excusons donc ces écarts dans Sénèque,
comme nous lui pardonnons ses er reurs en
physique et la recherche de son style, et rendons-lui grâce d'avoir apporté à l'humanité tant
d'armes puissantes contre les atteintes de la
douleur. Expliquons par les mêmes causes la
teinte de la doctrine d'Epictète, doctrine que
désavoue souventla nature, lorsque ses maximes

eondamnent les plus justes affections du cœur,
mais dont la pureté

l'élévation paraissent
d'autant plus admirables lorsqu'on se rappelle
la situation de son auteur. Les écrits dans iesquels Arrien renferma, sous le nom d'Epictète,
le résumé de ses leçons n'appartiennent qu'à
cette partie de la doctrine que les Stoïciens

appelaient Panérétique, c'est-à-dire à la préparation philosophique; mais ils ont dû à celte
circonstance un mérite particulier, celui d'une
utilité plus générale, et les conseils qu'ils offrent
pour la culture de l'esprit et de l'éducation de la
volonté sont dégagés des subtilités dialectiques
qui étaient trop ordinaires à cette école (E).
Ces écarts cependant, se montrent moins
sensibles dans un autre Stoïcien illustre, dans
ce Marc Aurèle qui fut le modèle des princes
et qui honora la philosophie par le cours'entier
de sa vie, observation qui justifie l'excuse que
nous venons de présenter. La philosophie de
Marc Aurèle fut d'ailleurs éminemment religieuse, et cette circonstance confirme également l'une des réflexions que nous venons de
faire. C'est à la divinité qu'il rapporte la destinée de l'homme, les motifs de la vertu (i);

(0 Pensées,

XXX
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"VII

i

XII, 29; XVII,

c'est kfo divinité qu'il rend grâce d'avoir pu la
pratiquer fidèlement (i). Aussi quelle modestie, quelle aimable bienveillance, quelle indulgence, quel amour ardent pour l'humanité!
« Dans les moindres actions, dit-il, aie sans
» cesse sous les yeux la liaison des deux ordres
» de devoirs Réverer Dieu, faire du bien
» aux hommes; car, tu ne feras rien de bien
» dans les choses humaines, si tu oublies le
» rapport qu'elles ont avec Dieu, ni rien -de
» bien dans les choses divines, si tu oublies
» leur rapport avec la société (2). » Cependant,
loin qu'il retire à la morale l'appui qu'elle doit
trouver dans la raison, c'est à une raison saine
et éclairée qu'il attribue le gouvernement intérieur et le noble privilége d'ouvrir le commerce
entré la créature humaine et son auteur (3).
Marc Aurèle d'ailleurs ne s'est point exclusivement renfermé dans la philosophiedu Portique
°

B; XXI,

ia; XXXI,

XXXIV, 20.

1,
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on croit souvent reconnaître en lui le disciple
de Platon, comme lorsqu'il rapporte à l'unité
et les lois de l'univers et celles de la morale,
lorsqu'il subordonne à une seule harmonie le
système des êtres (1),. « La cause universelle,
» dit-il, est un torrent qui entraîne tout; tout
» ce qui se fait n'est qu'un changementde for» mes. Tout ce qui existe est comme la

semence de ce qui arrivera, afin que le
» monde soit toujours jeune (2). » Et Marc
Aurèle ne professait point ces maximes pour le
public, il ne les destinait point à la- postérité;il
les avait seulement méditées pour son propre
elles renfermaient le dépôt de ses
usage
sentimens les plus intimes. Le secret lui en fut
dérobé après sa mort. S'il est beau de voir, sous
des princes vicieux ou cruels, la philosophie
former dans de simples citoyens des défenseurs intrépides de la justice et de la liberté,
il n'est pas, moins beau peut-être de voir la philosophie soumise encore à un autre genre
»

d'épreuves, à celle de la prospérité,du pouvoir,
et de quel pouvoir le plus immense qui exista
jamais sur la terre. Quel théâtre d'applications

(0 Xe

pensée
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VII,

(a) XXXIII, 8, 16;

16

XIV,

16.

XXXIV, 4o,

vraiment dignes d'elle, lorsque, par une ren-

contre trop rare, elle se trouva ainsi appelées à
verser les bienfaits d'une sollicitude vertueuse
et éclairée sur toute l'étendue du genre hu-

main1

Le zèle que les Stoïciens avaient porté dans
l'étude de la morale pratique, les conduisit à
rendre un autre genre de service à la société
humaine, service éminent dont l'influence a
traversé les siècles et se répand aujourd'hui

encore sur toute la terre; ils furent les créateurs de la jurisprudence théorique et raisonnée, et par là, non-seulement ils éclairèrent
d'un flambeau précieux le code de ces lois qui
ont régi lemonde, le régissent encore en partie,
mais ils concoururent à porter dans le texte
même de ces lois une foule de décisions qui sont
comme l'expression d'une sagesse et d'une
équité éternelle. « On trouve encore dit Gra» vina, dans notre droit une foule d'expressions,
de principes tirés des Stoï» de règles
» ciens (i). »

L'école du Portique ne s'interdisait point,
comme la plupart des autres de s'appliquer

(i)

De Ortu et progressu Juris civilis.

aux affaires, et ce fut sans doute l'une des catises qui déterminèrent le succès qu'elle obtint à
Rome et la préférence qui lui fut généralement
donnée par les hommes publics. Chrysippe
avait même recommandé que le sage employât
ses lumières au service de son pays. Déjà, ainsi
que nous l'avons remarqué, les premiers créateurs de la nouvelle jurisprudence romaine,
au temps de Cicéron, Rutilius Rufus, Tuberon;
les Scœvola, Lucilius Balbus, Servius Sulpicius, étaient pénétrés de la doctrine Stoïcienne.
De cette école sortit la secte des Proculéiens
qui eût rendu déjà un assez grand service
à la science par cela seul qu'elle y introduisait
le raisonnement et la discussion. On reproche
a cette secte d'avoir embarrassé la jurisprudence par les subtilités de la dialectique Stoïcienne, de s'être laissée trop facilement entraîner
aux nouveautés et aux interprétations arbitraires, d'avoir appliqué aux règles du droit les
maximes trop absolues du Portique et l'exagération qui lui était propre, d'avoir mis au
même niveau toutes les erreurs toutes les
fautes, comme toutes les vérités, toutes les
vertus. Mais elle eut le mérite incontestable
de rappeler ces règles à leurs principes d'en
étudier l'esprit, de les rattachera à la morale qui

est leur naturel et légitime fondement, de s'af*franchir d'une aveugle superstition pour les textes, de rechercher l'origine et la propriété des
termes. Les Stoïciens cultivèrent donc avec soin

le droit naturel, y cherchèrentla source du droit
positif. a La loi, suivant eux, était la
recommandation naturelle de l'humanité(i) l'expression
de la consanguinité qui unit tous les hommes,
et de la bienveillance mutuelle qui doit les porter à se secourir entre eux. » C'est là ce qui a
inspiré à l'auteurde l'Esprit des Lois
une si haute
estime pour cette école. « Elle seule, dit-il,
» savait faire les citoyens; elle seule faisait les
» grands hommes; elle seule faisait les grands
» empereurs. Nés pour la société, les Stoï» ciens croyaient tous
que leur destin était
» de travailler pour elle d'autant moins à
» charge que leurs récompenses étaient toutes
» dans eux-mêmes, qu'heureux
par leur phi» losophie seule, il semblait
que le bonheur
» des autres pût augmenter le leur (2).
»
Parmi les Platoniciens qui dans les diverses
parties de l'empire romain tentèrent de
pro(1) Gravina ibid.
(2) Montesquieu
chap. 10.

de Philosoph. jurisperilorum.
Esprit des Lois livre XXIV

pàger et d'éclairer la doctrine du fondateur de
l'Académie, sans l'associer encore aux doctrines

mystiquesde l'Orient, nous devons distinguer
Alcinoùs et Maxime de Tyr.

Introduction à la philosophie de Platon,
v
qu' Alcinoùs nous a laissée justifie son titre;
elle résume avec ordre et netteté les principes
fondamentaux de cette doctrine. Il nous sem&

ble difficile d'exposer plus clairement les fondemens donnés par Platon au système des
connaissances humaines, que ne le fait Alcinoüs, lorsqu'il distingue les deux fonctions de
la raison, l'une appropriée aux choses intelligibles, l'autre aux choses sensibles.
« Celle qui a pour objet, dit-il, les choses
» intelligibles, est la science ou la raison scien» tifique; celle qui embrasse les choses sensi» bles ou les sensations, est une raison doxas» tique ou d'opinion. »
» II suit de là que tout ce qui est du ressort
» de la raison scientifique est solide et immua» ble, parce qu'elle est elle-même fondée sur
y> dès bases qui ont ces deux qualités, au lieu
» que la raison factice ou d'opinion n'offre
» en général que des probabilités, des vrai» semblances, parce qu'elle ne s'appuie que
» sur des fondemensincertains.

» L'entendement est le principe de la science

» qui a pour objet les choses intelligibles; et
» les sensations sont le principe de
ce qui se
» rapporte aux sens.
»

»
»

La sensation est une impression que l'âme

reçoit par l'entremise du corps, et qui l'aver-

tit principalement de sa propriété passive.

» Lors donc que l'âme reçoit par le mini-

stèredes sens une affection sensible, c'est-àdire une sensation, et qu'ensuite l'effet de
» cette sensation, au lieu de se détruire et de
» s'évanouir avec le temps reste dans l'âme et
» s'y conserve, cette continuation d'existence
» de la part de la sensation produit la mémoire.
»
»

» L'opinion est le résultat commun de la mé» moire et de la sensation.
» Lorsque nous rencontrons un objet sensi» Lie, lorsque la présence de cet objet produit

»sur nous une sensation et que cette sensation

» s'imprime dans la mémoire, si ensuite nous
» rencontrons de nouveau le même objet sen» sible, nous comparons ïa sensation précé» dente, qui s'est conservée dans la mémoire,
» avec la nouvelle sensation; et
disons

nous

en

» nous-mêmes, par exemple: Socrate, cheval,
» feu, ou toute autre chose.
» Lors donc que nous comparons une sensa-

»

tion précédente avec une sensation récem-

» ment éprouvée l'effet de cette comparaison
» s'appelle opinion lorsque les deux objets de

» comparaison conviennent, s'accordent en» semble, l'opinion qui en résulte est une

vérité; lorsqu'au contraire il y a entre eux de
» la discordance, l'opinion est fausse, et
con» stitue l'erreur ou le mensonge (i) (F).
»
»

Alcinoùs nous représente l'idée de Dieu
comme le médium au travers duquel la lumière
de la vérité se transmet à l'intelligence; aussi
recommande- t-il la contemplation comme
l'exercice le plus propre à l'instruction (2) (G).
Du reste, il distingue avec son maître les deux
méthodes principales cc L'objet le plus élémen» taire de la dialectique, dit-il, est d'abord
d'examiner t'essence de toutes les choses
» quelconques, et ensuite les accidens. Elle
» recherche la nature intrinsèque de chaque
» chose, ou en descendant par voie de division
» et de définition, ou en remontant
par voie

•
» d'analyse. •
» Elle juge des accidens et de ce
(1) Introduction à

qui est

la philosophie de Platon, ch. 4.
Voyez la Traduction de Combe-Dounous. Paris,
an 8.
(2) Ibid. ,ch. a et 3.

» accessoire à l'essence des choses, ou par une

» induction prise du contenu

ou par un
» raisonnement déduit du contenant. Les
» parties de la dialectique sont donc la divi» sion, la définition l'analyse, l'induction et
» le raisonnement. »
Il distingue ensuite avec sagacité trois espèces
d'analyse « La première qui procède en mon» tant des objets sensibles aux choses intelli» gibles du premier ordre; la seconde, qui
» part de ce qui est clair et démontré pour
qui ne le sont
af démontrer des propositions
qui n'admettent point de milieu; la
y> pas, et

» troisième, qui emploie l'hypothèse pour ar» river à des principes certains (i). »
On trouve dans Alcinoûs plusieurs applications qui paraissent empruntées à Aristote;
mais il s'attache avec une prédilection marquée
aux hypothèses spéculatives du fondateur de
l'Académie, et se complaît spécialement dans
celle des génies intermédiaires, qui avait acquis
à cette époque une importance toute nouvelle (2).
Les mêmes traits caractéristiques se retrou(1 ) Introductionà ta philosophie de Platon ch, 5.
(2) Ibid., ch. ir.

vent dans Maxime de Tyr

« Recherchons

» ce que c'est pour l'homme que

connaître

savoir,

apprendre et toutes les autres
» expressions de ce genre par lesquelles
on
» place l'âme dans un état de contempla» tion appellerons-nous du
nom de science
» ce que les sens rassemblent dans un cadre
» e'troit de contemplation,
ce qu'on appelle
» expérience, ce qu'ils soumettent aux yeux
» de l'âme cette matière à laquelle la raison
y
» après avoir examiné, imprime ensuite
son
»sceau..? Cette science serait commune
aux
» brutes; car les brutes aussi reçoivent des
» sensations, acquièrent de l'expérience
et
»une sorte de sagesse. La supériorité de
» l'homme consiste dans la raison,
et sous
la
science n'est autre chose
» ce rapport
que
» la raison qui soumet long-temps
et sans
» distraction les mêmes objets à
ses opérations,
»qui cherche dans les choses les rapproche» mens divers, sépare ce quiestdissembla» Me, réunit ce qui est analogue, distingue,
>
» divise, coordonne
établit
l'harmonie
et
» entre les choses les plus confuses. L'âme de
» l'homme est un mélange de substance
mor» telle et immortelle. La seconde forme
sa
» consanguinité avec les Dieux. L'instinct
est
»

» le don de la première, l'intelligence celui
».

delà seconde, il recueille l'expérience. La

et l'autre,
substance immor» et fonde l'empire de la
l'une
» prudence tient le milieu entre

» telle sur celle qui nous est commune avec
L'expérience a créé les arts de
y> les brutes.
les passions
» la vie; la prudence gouverne
de l'âme; Virdslligence représente les lois
»

de cette cité intérieure, lois que Dieu même
(H). Rappelle science la com» a promulguées
trois facul» binaison harmonique de ces
» tés (1). »
« Il n'y a que cette partie de notre âme,
la plus belle, la plus pure, la plus intelligente',
la plus délicate, la plus ancienne, qui puisse
voir et comprendre l'essence divine, à cause
de son homogénéité, de sa syngënésie et
saisir dans son ensemble l'idée de cet immense
»

Comment l'esprit voit-il, entend-il?
Par la force, par la rectitude de l'âme qui
contemple cette lumière pure sans éblouissement, sans ténèbres. A mesure qu'on avance
dans cette carrière et qu'on s'éloigne des cho-

tout.

(i) Dissertation XIIe. Voir la traduction de
Combe-Dounous, an n.

ses d

ici-bas, celles qui se découvrent de-

viennent successivement plus claires
plus
resplendissantes, et offrent les notions préliminaires cje l'essence de Dieu; pendant qu'on
s'élève, on reconnaît définitivementee qui la
constitue; lorsqu'on est arrivé au terme, on la
contemple (1). »
Maxime de Tyr met tous ses soins à développer, par la célèbre hypothèse de Platon
y
connaissances
que
des
rémique nos
ne sont
niscences, et à rassembler les motifs qui peuvent faire présumer une existence antérieure
de l'âme (2).

Il explique par le commerce des hommes
avec les divinités inférieures, le récit du démon
familier qui guidait Socrate (5). Il explique de
même les oracles et les présages. S'il ne rappelle

point d'une manière explicite le système des
idées, du moins il en suppose toutes les
conséquences.Que, s'il s'arrête avec une complaisance marquée sur la Daimonologie de
son
maître si avec lui il invoque la contemplation
de l'Etre des Etres, comme la source de toute
(1) Dissertation XVIIe.

(2) Dissertation XVIe.
(3) Dissertation XIVe.

vérité* il égale presque l'éloquence et l'élévation du fondateur de l'Académie, lorsqu'il

«'arréte'à la notion du Dieu unique, du Dieu
suprême de l'intelligence universelle, et rallie
à ce foyer sublime toutes les notions de la vertu.
ajoute
« Cependant la raison humaine, »
Maxime, « est exposée à être entraînée dans
» des directions contraires, non-seulement
»'par les passions, mais encore par la philo–
» sophie elle-même, qui semblait être par sa
» nature la chose la plus stable, mais qui ne
» laisse pas d'admettre la diversité des sectes
» et la rivalité des chefs. Pythagore l'entraîne
Thalès vers l'astronomie,
» vers la musique
» Heraclite vers la solitude, Socrate vers les
» affections Carnéade vers l'ignorance Dlo» gène vers le travail, Epicure vers la vo» lupté. Combien de chefs, combien de sysAuquel s'adresser auquel croire?»
» lèmes
C'est ainsi que Maxime termine sa trentecinquième dissertation.
La plupart des historiens ont rangé ces deux
Platoniciens dans la classe des Syncrétistes
qui sortit d'Alexandrie. Cependant, nous
n'apercevons rien dans leurs écrits qui suppose
le mélangedes traditions orientales,et quelle que
soit l'affection qu'ils témoignent pour les vues

mystiques de Platon
nous ne voyons rien
en eux qui s'éloigne d'une constante fidélité
à la doctrine de leur maître.
Nous hésiterions à en dire autant d'Apulée

quoiqu'on le range ordinairement au rang

des Platoniciens non seulement il
a confondu les idées de Pythagore avec le Platonisme, mais il y associe souvent les traditions
de la ihéurgie orientale.

I/obscurité trop commune à Aristote, l'extrême laconisme de son style, appelaient naturellement les commentateurs; et l'esprit qui

caractérise les siècles qui passent en ce
moment
sous nos yeux devait les lui procurer. Deux

Alexandres, l'un d'Egée, l'autre d'Aphrodisée, se firent remarquer dans cette carrière.

Andronicus de Rhodes revit et corrigea le
texte des écrits du Stagyrite, les mit en
ordre; on lui attribue la paraphrase de l'Ethique à Nicomaque, publiée par Dan. Heinsius.
Alexandre d'Aphrodisée donna sur les diverses branches des ouvrages d'Aristote des
commentaires qui sont parvenus jusqu'à
nous.
Il recueillit les opinions des anciens
sur le
destin, il écrivit lui-même sur ce sujet ua
traité que Grotius a traduit en latin; en y
discutant la grande question de la causalité,.

en. combattant les opinions des Stoïciens sur la
nécessité, Alexandre a eu le mérite dé mettre
en lumière ce caractère de cause qui se manifeste dans la volonté de l'homme, et qui
même ne se montre réellement dans la
sphère de l'expérience que sur le théâtre des
libres déterminations. « Tout ce qui arrive
» par une cause, dit-il, ne dépend pas pour
» cela d'une cause extérieure il est des choses
» qui sont en notre pouvoir en vertu de
l'empire que nous exerçons sur elles; une
» action est spontanée si elle a lieu d'après
» une impression, reçue, mais/ avant l'exa» men et l'approbation elle est libre si elle
» résulte d'une approbationpréparée par l'exa» men et le jugement. Voilà le privilége de
» l'homme; ses actions sont en son pouvoir.
» II est raisonnable, parce que sa raison est
» juge des impressionsqu'il reçoit, des actions
» qu'il doit exécuter. User de sa raison n'est
» autre chose qu'être le principe de ses
» propres déterminations. »
Pendant que chacune des anciennes écoles
de la <Grèce trouvait ainsi dans l'empire romain des. continuateurs et des commentateurs, là plupart de ceux qui cultivaient la
philosophie se composaient, à l'exemple de

Cicéron, un choix libre et plus ou moins

éclairé entre les doctrines diverses. Dans leur
nombre il faudrait compter Tite-Live qui avait
écrit des dialogues où la philosophie était associée à l'histoire, et des ouvrages où la première
de ces sciences était traitée d'une manière doctrinale (i) on pourrait y compter le bon Plupeindre le
tarque, quoiqu'il excelle mieux à
caractère des grands hommes qu'à pénétrer
philosophile véritable esprit des systèmes
d'érudition dans ses
ques, qui montre plus
recherches historiques que de discernement
dans ses opinions qui, dans son Eclectisme, refuse cependant toute faveur à Zefacilité
non, à Epicure, et accueille avec une
aveugle les traditions superstitieuses on pourrait y compter Lucien, bien qu'il soit ordinairement rangé parmi les Epicuriens, et que
souvent il se rapproche des Sceptiques; Lu-

cien, dont les censures ingénieuses, élégan-

les
tes, mais sévères, poursuivent sous toutes
formes les prétentions du Dogmatisme et l'orgueil du Pédantisme; on pourrait compter
cite souvent avec tant
ce Sextius que Sénèque

y

(i) Sénèque
tom.

I,pag.

109Epist.

100.

– Fabiiciits

Bit. Lat.
-1

d'éloges, et qui, suivant le même auteur
« avait formé à Rome une sorte d'école na» tionale otrverte avec tant d'enthousiasme,
» mais qui s'éteignît presque en naissant (i). »
On y retrouverait surtout les hommes qui cultivèrent alors les sciences naturelles et donnèrent de l'éclat à cette étude; les deux Plines,
explorateurs infatigables des phénomènes de la
nature, et conduits par cette exploration à se
défier des systèmes exclusifs des sectes, si
toutefois Pline l'ancien ne doit pas être plutôt
parmi les Sceptiques, lorsqu'il dit « Tout sur-*
» prend l'imprévoyance des mortels; il n'y a
» qu'une chose de certain, savoir qu'il n'y a
» rien de certain, et que l'extrême misère de
»
}) l'homme égale son extrême orgueil (2)
Celse, appelé l'Hippocrate latin, parce qu'il
traduisit ce père de la médecine, qui se montra digne d'être l'un de ses successeurs, et qui
avait été introduit par la philosophie à l'étude
de l'art de guérir Galien enfin qui porta
cet
art au plus haut degré de perfection qu'il ait
atteint dans l'antiquité.

(1)

Quœsu Nat.

VII

tà#br. Nat., Il, 5,

3*. – jEpist. 59, 64

Q8.

Galien mentait, commeIjfippocra te, d'occuper
une place distinguée dans l'histoire de la philoso-

phie.S'il ne l'apointobtenue jusqu'à ce jour, fil
a même été à peine indiqué par les historiens de
cette science, serait ce parce qu'il accorda peu
de faveur aux hypothèses spéculatives
parce
qu'il n'accrut point le nombre des théories
rationnelles enfantées par l'antiquité ? Pour
nous,
qui considéronsaussi comme
une doctrine légitime la philosophie de l'expérience, qui jugeons
éminemment utile d'observer les doctrines philosophiques dans leur
rapport avec les applications et avec le progrès des sciences positives,
nous essayerons ici de réparer par un aperçu
sommaire un oubli aussi universel aussi inet

juste.
Galien avait approfondi,
en Philosophie
comme en Médecine, les systèmes de toutes
les écoles sans s'asservir à
aucune d'elles il
professe pour Platon une haute estime il le
commente souvent mais, souvent aussi il
le réforme il adopte la logique d'Aristote
et
théorie
des sophismes; il suit
commente sa
quelquefois les traces des Stoïciens. Jusqu'à lui,
cette partie de la Psychologie qui embrasse les
rapports des opérations de l'âme avec, le jeu
des organes qui
service,
ont été affectés

son

était demeurée dans l'enfance. L'état d imperfection dans lequel étaient encore tes connaissances physiologiques et anatomiques n'avait pas permis de concevoir des idées justes
délicate de la
sur cette partie mystérieuse et
constitution humaine,- on confondait les nerfs
supposait au
avec les muscles, tour à tour on
principe intelligent une action immédiate, ou
l'on matérialisait ce même principe en le confondant avec ses instrumens les hypothèses
les plus absurdes avaient été, à Fenvi, prodiguées pour expliquer ce mystère. Galien,
le premier, a essayé de le pénétrer en prenant
l'observation pour guide il a réfuté avec un
soin particulier les hypothèses de Platon sur
la distinction des trois parties de l'âme et de
leurs trois séjours séparés en diverses parties
du corps. 11 a développé la théorie dont le
principe avait été déjà posé par Erasistrate, et
qui distingue le principe pensant, de la vie organique ou animale il a considéré ce dernier
comme un instrument intermédiaire destiné à
fournir au premier ses moyens d'action il a
éclairé par ses recherches toutes les opérations
des sens.
Galien avait écrit un traité sur l'art de la
démonstration; il ne nous est point parvenu $

mais nous pouvons^ en partie,, y suppléer à l'aide

de ceux qui nous restent, quoiqu'il n'y traite ce
sujet que par occasion. Il s'élève incessamment
contre le vice des méthodes anciennes qui
cherchent dans la dialectique les propositions
fécondes pour la science et qui abusent des
notions générales, en les substituant à la lumière des faits; « de là une foule de questions
oiseuses; de là l'intempérance des recherches
sur les choses inconnués (i). »
Galien, le premier, a donc reconnu et mis
au jour le vice fondamental de la logique des
anciens; considéréecomme instrument d'invention.
En définissant avec netteté la synthèse

l'analyse,

et

il montre les

inconvéniens attachés
à l'emploi exclusif de l'une
ou de l'autre de ces
deux méthodes et la nécessité de les
combiner sagement pour leur donner
une véritable
utilité (2).
Gâlien distingue quatre
genres de démonstrations « Le premier mérite seul véritableDe cujusque animi peecatorum
cogn. atque
medeld, eh. 3.
De Hipp. decretis, II, cap. 3
IX j'cap. 1,
(1)

(2)

De Hipp. et Plat.

décret IX

cap. 5 et 5.

» ment ce titre; seul il est productif pour la
» science seul il saisit la réalité seul il pé» nètre dans la substance des choses le se» cond

celui qu'emploient les dialecticiens,

» ne sut véritablement qu'exercer l'esprit; le
» troisième qui se fonde sur les témoignages
fonde la simple probabilité le
» étrangers

» dernier, qu'on appuie sur les opinions com» munes
a plus de valeur apparente que de
» solidité réelle (i). »
« En quoi consistera donc le premier de ces

quatre procédés, le seul véritablement utile et
légitime? Quelle est la source de la vérité? quel
est le principe de l'invention ? Il y a, répond Galien, une faculté de juger commune à tous les
hommes; elle est un don dé la nature c'est le
sens commun la faculté de connaître elle
s'exerce par les sens sur les objets extérieurs; la
croyance à ces jugemens n'est point le produit de l'art elle est naturellement attachée
aux perceptions sensibles. Elle s'exerce par
l'entendement sur les choses intelligibles

c'est-à-dire en prononcant sur ce qui

est

conséquent ou contradictoire, sur la com(i) De Hipp. et Plat., décret II, 3.

position et la division sur les ressemblances
et les différences. Les sens sont donc le criterium des objets simples et qui se montrent
d'eux-mêmes, l'entendement, des choses
rationnelles et complexes. Mais,
ces deux ordres de connaissances ne sont point isolés
indépendans l'un de l'autre il faut s'exercer
d'abord aux choses particulières,
pour atteindre ensuite aux généralités, imiter
pour les déductions la forme des démonstrations mathématiques, recourir ensuite, pour vérifier les
résultats aux épreuves de l'expérience. L'observation donne les signes l'entendement
donne les vérités abstraites l'observation
est
l'origine de l'invention elle conduit à découvrir les principes de la science. L'entendement seul fonde et établit ces principes. Les
sens source de toute instruction
se corrigent eux-mêmes par les répétitions de l'expérience. La nature fourni la matière le
a
jugement est l'instrument qai les
met en
oeuvre (i). »

(i) De Optim. Sect. cap. 2, De Optimo docendi genere.
De cujusque animi prec. cogn.
atque med. cap. 3,6,8. – De Hipp. et Plat., dé-

–

cret. VII,

8;IX,Ij8.

L'évidence est donc la source de toute
s'il n'y a plus d'évidence, il n'y a
lumière
plus d'exercice pour l'entendement l'entendement est pour l'âme ce que l'oeil est pour
le corps. Percevoir c'est comprendre c'est
connaître c'est connaître avec certitude. II
faut donc
comme dit Hippocrate commencer par les choses essentielles et fondamentales, par celles qui sont les plus faciles,1
qui sont à la portée de tous. Les jugemens naturels sont les fondemens de toute science,1
et Platon lui-même dans ses dialogues rend
le prend pour
hommage à ce principe
«

règle (i). »

La plupart des erreurs proviennent des
assimilations précipitées. » Galien revient souvent à cette observation il la développe par
de nombreux exemples. La recherche d-e la
vérité consiste donc essentiellement, suivant
lui, dans une investigation attentive et scrupuleuse, dans une comparaison exacte, qui
enseignent à apprécier les justes analogies
qui rapprochent les objets les différences
réelles qui les distinguent. Il donne de cette
«.

(i)Z?e Hipp,

et Plat.

décret.

IX, i.

méthode un bel et éloquent exemple, en montrant comment elle conduit le médecin à admirer les œuvres de l'auteur de toutes choses,
et à reconnaître en particulier sa providence
dans les constitutions du corps humain (i).
« Si les discordes ne peuvent se terminer
en philosophie dit Galien, il ne faut pas s'en
étonner, puisqu'on s'obstine à discuter sur
des choses dont on ne peut juger avec le secours d'une expérience évidente. Le véritable
éclectisme n'a pa« besoin du secours des académiciens il s'obtient par l'observation et non
par la dispute (2). »
Galien a combattu le Scepticisme de Favorin il a réfuté la logique de Chrysippe. Il a
développé la philosophie d'Hippocrate, comme
sa doctrine sur l'art de guérir comme ce grand
créateur des sciences naturelles, il pressentit
Bacon; ou plutôt il eût été pour son siècle ce
que Galilée et Bacon furent pour le leur,, si les
esprits avaient été mieux disposés à le compren.
dre, si l'âge suivant eût été plus capable de
recueillir son héritage.
Galien a aussi embrassé la philosophie
mo(1)
(2)

Ibid.,liv. IX, 8.
Mid.yibid.i6.

rale, et indiqué les moyens de connaître et de
guérir les maladies de l'âme, les passions (1). On
a donné sous son nom une histoire de la Philosophie, qui ne paraît point être son ouvrage mais ses nombreux écrits renferment
pour cette .histoire une foule de documens
précieux on voit que toutes les doctrines de
l'antiquité lui étaient familières qu'il les avait
examinées discutées et qu'il en avait tiré ce
qui lui semblait pouvoir servir aux progrès de
la science. Galien fut le plus grand des philosophes de cette époque; seul il ajouta des perfectionnemensnotablesaux anciennesdoctrines;
il n'eut point de successeur.
On le voit, les philosophes les plus distingués qui aient illustré l'empire Rqmain sous les
Césars, se réunissentpresque tous dans le beau
siècle des Àntonins; mais ce beau siècle recueillit les derniers rayons de la science et du
génie. Dès lors les anciennes doctrines grecques
cessèrent d'être enseignées dans leur pureté, ou
d'être l'objet d'un choix judicieux.
Il est digne d'attention que ceux de ces
progrès qui furent obtenus dans l'étude des
sciences naturelles pendant cette période se
(t) De Dignoscendis eurandisqué animi morbis.

lient, comme ceux qui avaient signalé la précédente, à une même doctrine philosophique.
Si nous avons dû considérer Alexandrie
et

Rome comme formant
au commencement de
période,
deux foyers distincts et séparés,
cette
5
successivementdonnés à la science,
devons
nous
les cunfondre dans
un même tableau lorsque
Alexandrie a passé
sous les lois de Rome;
ou plutôt Rome alors reçut indirectement,

Alexandrie, une seconde communication par
des
lumières qu'elle avait empruntées à
la Grèce

au troisième

siècle, ces deux branches
se
confondirent même
presque entièrement

seule, pour se sous-diviser plus tard en une
en deux
lorsque
autres,
Athènes fut redevenue le théâtre dune école nouvelle. ( Voyez ci-après,
chapitre ai. ) Mais quoique favorisée
en tant
de manières par
situation
centrale, Rome
sa
elle-même eut
une part moins marquée
culture des connaissances humaines
que les
autres parties de l'Empire romain
et l'on ne
voit pas sans surprise que jusqu'à la fin
ja
plupart des hommes qui
professaient avec

la

distinction à Rome, la philosophie
et lés
sciences, étaient étrangers à
cette ville; presque
tous étaient encore des Grecs. (J).

NOTES
DU

DIX-HUITIÈME CHAPITRE.

(A) Lorstjtj'oh se reporte aux descriptions qui nous
premiers
ont été laissées des monumens élevés par les
rois de Rome, aux traditions qui ont subsisté relàtive-

ment à la législation de Numa, on est porté à croire
que Rome, à son berceau, ne fut point étrangère à la saCependant,
gesse et aux arts des anciens Etrusques.
cette époque de l'histoire est encore couverte d'épais

nuages, et dès que des documens positifs nous permettent de nous former des idées positives sur les mœurs
des Romains, nous n'apercevons plus de vestiges de ces

traditions antiques.
Dans les livres de la République nouvellement retrouvés, Cicérbn après avoir rapporté la tradition qui
suppose que Numa avait été le disciple de Pythagore
ou avait été pythagoricien réfute lui-même cette
erreur, et en montre l'anachronisme par le rapprochement des dates, tel que Brucker l'avait fait dans
le Siècle dernier il fixe à la quatrième année du règne de Tarquin^le-Superbel'époque à laquelle Pytha-

gore vint dans la grande Grèce. Cette dateest
précieuse. Elle confirme d'ailleurs
l'école de Pythà-

que

gore ne s'est point étendue jusqu'à Rome. {De Repu-

bliea, II.

14).

Cicéron, dans tous ses écrits philosophiques
nous offre les tableaux !es plas intéressans et les plus
variés de ce mouvement des esprits qui
se manifestait
alors à Rome, et qui portait les hommes
les plus distingués à venir s'instruire dans la doctrine
des Grecs.
On aime à voir ces grands hommes, dont
lesjnoms ont
été consacrés par l'histoire
se délasser des victoires
préparer
se
aux affaires publiques dans le
(B)

commerce
dans ces entretiens qui roulaient
sur
l'étude de la sagesse et présenter
se
avec respect aux
écoles de Socrate, de Platon, d'Aristote,
de Zenon.
Cicéron en avouant
sans détour que les Romains devaient aux Grecs toutes leurs connaissances,
ajoute
cependant qu'ils ont perfectionné eux-mêmes
tout ce
qu'ils ont reçu de Ceux-ci. Il
ne pouvait refuser cette
reserve à la fierté nationale.
des philosophes

(C) M. Michaud jeune
a

bien voulu nous communiquer les feuilles de cet important traité
retrouvé
en partie par M. Angelo Majo et qui s'imprime
en
ce moment chez lui. L'impossibilité où
nous étions
de retarder l'impression de cet'ouvrage,
ne nous a permis de consulter que les deux premiers livres
tres n'étant point encore parvenus à Paris,

les

au-

(D) Gautier de Sibert a inséré successivement cinq
mémoires sur la philosophie de Cicéron, dans le
recueil

de l'académie des Inscriptions. C'est une exposition
fidèle des opinions de l'orateur romain mais le savant
académicien n'a peut-être point pénétré autant qu'on
l'eût désiré l'esprit et le but des travaux de Cicéron
marqué d'une manière assez nette les traits essentiels
qui.les caractérisent et surtout fait ressortir avec assez
de soin les rapports qu'ils ont avec la marche générale
de la philosophie chez les Romains ce qui est cependant le point de vue le plus intéressant pour considé-

rer ce sujet.

(E) La morale des Stoïciens était fondée sur ce principe Agir conformément h la nature; et cependant
l'exagération qu'ils portaient tendait à démentir la

y

voix de la nature. On peut voir en particulier,

par les
maximes ai et 23 du manuel d'Epictète, qu'ils ran-

geaient au nombre des préjugés les affections les plus
légitimes du cœur. «Aucun de ces malheurs ne me conplutôt ce corps vil, ou mon bien, ou ma
n cerne, mais
réputation, ou mes enfans, ou ma femmej.mais pour
»
it n'y a rien qui ne m'annoncedu bon» moi-même
» heur. n
II parait que la logique de Chrysippe et ses opinions
dogmatiques avaient dès !ors perdu un peu de leur
crédit parmi les Stoïciens. (Ildd., maxime 74), ),

L'abbé Garnier a inséré dans le tome XLVIII du
Recueil de l'académie des Inscriptions un mémoire
qn.i tend à détruire l'opinion généralementreçue, qui
attribuait le célèbre tableau de Cébès à Cébès le Thébain, et à faire reconnaître pour son auteur Cébès de
Cyriqne qui appartient à l'époque que nous traitons
dans ce chapitre. Il montre avec beaucoup de saga-

cité que cet ouvrage porte évidemment l'empreinte de
la doctrine stoïcienne.
(F) « Platon compare à une fable de cire Pofgane
du corps humain dans lequel s'opère la mémoire et la
sensation.
opi» Lorsque l'âme a composé dans la pensée "son
nion du résultat de la sensation et de la mémoire, et
qu'elle contemple les objets de son opération comme
les vraies causes dont elle est l'effet Platon appelle
cela délinéation, dessin, et quelquefois imagination,

fantaisie.
appelle pensée la conversation de l'âme avec
» Il
elle-même.

II

appelle discours ce qui émane d'elle par la boti*
che et par le moyen de la voix.
»

L'intelligence est l'action de l'entendement qui
contemple les choses intelligibles du premier ordre. Il
paraît qu'oa peut la considérersous un double rapport
le premier, dans cet état de l'àme lorsqu'elle contemplait les choses intelligibles avant d'être renfermée dans le corps le second, dans cet état de l'âme
»

depuis qu'elle y est renfermée.
Dans cétte primitive situation de l'âme avant son
»
union avec le corps, c'était proprement l'intelligence
mais depuis cette union ce qu'on appelait auparavant
intelligonce n'est plus qu'une connaissancenaturelle,
une espèce d'intelligence de t'âme déjà soumise au
corps.
» Lors donc que nous disons que l'intelligence est
le principede la raison scientifique, nous n'entendons

pas, cette dernière intelligence dont, nous venons cj'e,
parler, mais celle qui existait dans l'ê*ne avant son
union avec le corps qui s'appelaitalors, comme nous
l'avons dit intelligence et qui maintenant se nomme.
connaissance naturelle. Platon la de'sjgne sous le nom
de science simple, d'aile de l'âme et quelquefois
sous celui de mémoire.
» P,e toutes ces .connaissances simples résulte la
raison naturelle, qui produit- la science, et qui est l'ouvrage de la nature.
«Puisqu'il existe une raison scientifique et une.raison
doxastique puisque l'intelligence et la, sensibilité
existent aussi, il existe donc des choses qui en <sont
l'objet, et ce sont les choses intelligibles et les-, choses
sensibles. Dans, la classe des choses, intelligibles., ce
sant les idées qui tiennent le premier rang le second
est pour les formes relatives, à la matière considérées
dans, un sjens, abstrait., L'intelligencea donc deux braij-,
ehes selon qp'elle a pour objet ou les idées
ou les

.

,•••

..formes.

», D'ùnautrecôté les choses sensibles étant de, deux
^r^6- S9Vpir,l,es quartés connne'la couleur lîi blancheur l'accident, comme la chose blanche la: chose
colorée^, et -outçe cela, le con,cret comme le (eu
le miel .t.de, même la sensibilité est du premier ou du
second ordre, selon qu'elle s'çxprce sur cesdifféreus
oiaj£~s

5.

Vwtellig^ncç en s.'ocç.upar}t à. juger la première
classe des choses intelligibles se sert de la raisop

scientifique., et: cela par ime .opération collective eï
çans

détails.,

a Les choses intelligibles de la seconde classe sont
immédiatement jugées par la raison scientifique aidée
de l'inlelligence.

Le premier, le second ordre des choses sensibles
sont jugés par la sensibilité avec le secours de la raison doxastique, et c'est cette même raison doxastique
qui juge,les choses concrètes à l'aide de la sensibilité.
» La première partie du monde intelligible étant
composée de choses intelligibles, et la première partie
du monde sensible étant composéede choses concrètes,
»

l'intelligence juge le monde intellectuel par lé
secours
de la raison c'est-à-dire qu'elle
fait
le
ne
pas sans employer la raison; et la raison doxastiquejuge le monde
sensible, mais non sans s'aider de la sensibilité.
» Pour ce qui est de la contemplation et de-l'action,
la droite raison ne juge pas de la même manière le»
choses de leur ressort respectif. Dans les premières, elle
cherche à,discerner ce qui est vrai de
ce qui ne l'est
pas; dans les autres elle considère les actions dans un
sens intrinsèque, dans leurs rapports avec celui qui
agit et.avec autrui.
» Par l'idée naturelle que nous avons du beau et
du bon, par l'usage que nous, faisons de la raison,
e»
la ramenant aux idées naturelles,
à
comme une meà
règle
déterminée
sure, une
nous jugeons si les choses sont d'une manière ou d'une autre. » ( Alcinoùs
Introd. à la phil. de Platon ch. 4.)
(G)

Voiei comment Alcinpùs expose le système de

Platon sur les idées
preuves

et, cherche à l'appuyer sur

des

Après avoir parlé de la matière Platon passe aux
autres principe*. Le premier est un principe prototypique, c'est-à-dire celui des idées et de Dieu le père

et l'auteur de tout.
» L'idée est par rapport à Dieu son intelligence, vor.oiq
«ÙToû
par rapport à nous le premier objet de l'entendement von -rôv irp&rov par rapport à la matière,
mesure pkpoi par rapport au monde sensible le
type ou le modèle, jnxpifoiyiMt par rapport à elleinême, lorsqu'elle se considère, l'essence, oûfria..»
»
En général tout ce qui se fait avec intention doit
avoir une fin comme lorsque quelqu'un fait quelque
chose. Par exemple, lorsque je fais mon image il faut
que le modèle ait été précédemment conçu, et si le
modèle n'existe point au dehors, chaque ouvrier, ayant
en soi.son modèle, en imprime l'image à la matière.
» Platon définit l'idée le modèle de ce qui est naturellement éternel. La plupart des Platoniciens
ne
regardent pas comme idée les modèles que se forment
lesartistes tel que celui d'un bouclier d'une lyre;
ils ne l'appliquent pas non plus
aux choses qui sont
contre la nature telles que la fièvre, la colère ni anx
choses qui n'existent que partiellement, comme So-

crate, Platon ni aux choses de peu d'importance
comme une ordure, un fétu; ni aux choses qui se rapportent à d'autres, comme le plus grand, l'extrême
ils pensent que les idées n'appartiennentqu'aux opé+

rations éternelles et innées de l'intelligence de Dieu.
» L'existence.des idées, Platon l'établit ainsi Que
Dieu soit esprit ou qu'il soit intelligence il a des pensées, et ces pensées sont éternelles et immuables., Dé

cela suit l'existence des idées car si la matière est sans
mesure par rapportà elle-même, elle doit être mesurée
par quelque chose de plus. excellent qu'elle et d'imma-

L'antécédent est vrai; le conséquent l'est donc
aussi les idées sont donc quelque chose d'immatériel
qui a la faculté de mesurer.
De plus si le monde tel qu'il est n'existe point
Il
par lui-même non-seulementil a été fait de quelque
chose mais encore par quelque chose et non seulement cela, mais encore il a été fait pour une
certaine fin. Or, la fin pour laquelle il a été fait
qu'est-ce autre chose qu'une idée ? Les idées existent
tériel*

donc.
D'un autre côté, si l'espritest une chose différente
d'une pensée vraie j si l'intelligence est une chose dif.
férente de l'objet de ses opérations, si cela est ce qui
est susceptible d'intelligence est donc différent de ce
qui en est l'objet. Il y a donc un premier ordre de
choses intelligibles et un premier ordre de choses sensibles il existe donc des idées. L'esprit et la vérité'
sont des choses différentes il existe donc des idées.
»

~ch.9.)
(H) ti

Cette faculté de

l'âme qui trouve le. savoir
étant implantée dans son essence, enlacée dans sa nature, innée avec elle, qu'est-elle autre chose que lés
notions de la vérité mises dans un mouvement, dans
une activité, dans un ordre, auquel on donne le nom
de

science.? Je

pense que chacune des choses qui
existent onr qui ont existé et avec lesquelles l'âme
a
quelques
relations,
se
lient, s'enchaînent avec elle
eu

de manière que l'idée de l'une traîne à
sa suite l'idée
de l'autre ou sous le rapport du temps
comme dans
la succession du jour et de la nuit, de la jeunesse et
de la vieillesse de l'hiver et du printemps
ou sous
le rapport des affections. C'est ainsi que la beauté produit l'amour, l'injure la colère, ta prospérité la volupté' et l'infortune la douleur. De la même
manière que si les sens étaient placés dans le vestibule de
l'âme, aussitôt qu'ils ont commencé à recevoir quelque impression et qu'ils l'ont transmise à l'entendement celui-ci, en la recevant, promène ses yeux,
passe en revue les' autres objets qui ont avec celui dont
l'impression le frappe quelque relation, quelque affinité, ou sous un rapport de temps, ou sous un rapport de manière d'être ou sous un.rapport politique
ou sous un rapport de localité, ou sous un rapport
d'autorité, bu sous un rapport de' talens. Car, de
même que celui qui donne'un coup à l'extrémité infe'férieure d'une lance longue et déliée fait passer l'impression. 'de ce coup dans toute la longueur delà lance,
jusqu'au fei tranchant quila termine, et que celui qui
ébranle le bout de plusieurs cordages tendus dans «ne
grande longueur transmet l'ébranlement d'un bout à
l'autre, de"- màhibhèi'que toute la longueur s'en réssent de même l'entendement n'a besoin que d'une légère^ vibration pbUV s'étendre à- tout
ce qui constitue
les rapports -d'une' même chose, (Ibid., Disserta^
»
tion

XVIe. )<

(1) «

'' .i- -''••'
de l'hbnimë est

>

-'

intelligente. Elle exerce è
celte faculté parlé moyen de deux Organes l'un simL?âme

pie appelé l'entendement l'autre complexe composé de diverses parties destinées àdiverses fonctions,
qu'on appelle les sens. Difiè'rens par leur essence,
ces deux organes

sont de moitié dans toutes leurs
opérations et le rapport qui existe entre eux existe

aussi entre les choses dont il sont les instrumens
¡
qui
est,
intelligible
diffère
de
car ce
ce qui est sen^
sible, autant que l'entendement diffère des sens-.
L'un, le sensible, est plus aisé à connaître
par

immédiat où l'on est sans cesse avec lui.
L'autre, l'intelligible, avec lequel un semblable rapport n'existe pas., n'çja est que plus facile à saisir par
sa nature même; car les auimaux, les plantes, les
pierres les sonv les saveurs, les odeurs, les formes,
lescoulcurs, objets dont nous sommes habituellement
environnés et dont les sensations confondent dans
se
les
momens
tous
de notre existence font impression, sur l'ânie, et lui persuadent de penser qu'il n'y
a rien au-delà. Les choses intelligibles" au contraire.,
étrangères à un tel contact, à de pareilles impressions,
sont destinées à, se contempler elles mêmes par le
moyen de l'entendement. Mais ce dernier,, implanté
dans l'âme est tourmenté, agité troublé
par les
sens. qui ne lui laissent pas un -instant 'de re)âct)e
de manière qu'ilne; voit- pas les^ôbjets: quïtor soiit
appropriés; et, dans ce désordre il se1 persuade qu'il
doit être de l'avis des- wn.?, et dire cbmùïe ëax ijùe
îiors ce. qu'on voit,
ce qu'.oh entend ce qtfoiî flaire
ce qu'on goûte, et ce;, qu'on touche -y ih n'y a pfàs
rien,(Maxime de Tyr BisserMtiônVLVÏt*.s>
le contact

(J) Paganino Gaudenzio a écrit un traité en latin
sur l'origine et les progrès de la philosophie chez les
Latins (Pise*, i643, in-4° ) mais il est det&euré ex-

trêmement au dessous d'un si grand sujel. Il manquait lui-même des vues philosophiques nécessaires
pour la concevoir dans son véritable esprit. Blëssig
a été plus heureux dans sa dissertation ( De Origine
philosophiœapud Romanos, Strasbourg, 1770, in-4°.)
Voyez aussi Meiners (Histoire de 'la Décadence des
mœurs et de la Constitution des Romains. Leipsick,
1782, in-8". )
Le recueil de l'académie des Inscriptions renferme une suite de mémoires précieux sur les
philosophes indiqués dans ce chapitre. Burigny
sur Publicua Nigidius Frigulus (tome XXIX), sur
Sextius ( tome XXXI ) sur Musonius ( ibid. ), sur

Plutarque (tome V, X,
Athénodon

(

tome XIII

)

XIV); l'abbé Serin

sur

Capparonnier sur Péré-

grin (tome XXVIII).
Indépendamment des cinq mémoires de Gauthier
de Sibert sur la philosophie de Cicéron, et de celui
de Burigny (tome XXVII)
ce sujet a exercé ungrand nombre d'érudits. Facciolati ( Vita Ciceronis
litteraria, Paris) 176o); Midleton ( Fie de Cicéron);
Hulsemann ( De Indole philosophicd M. TulUi Ciceronis, etc. Luxembourg 1799, in 4° ) Meiners
( Oratio de philosophiâ
Ciceronis., etc. dans
tome I«* ) Bricgle ( Progr. de
ses mélanges

Philos. Ciceronis,

Cobourg

1781

)

le même
disputante ibid.

( De Cicerone- cum Fpicuro
•779) Adam Bursius ( Dialectica

Ciceronis, Za-

) Jason de Nores (Brevis et dislincta Instit. in Ciceronis philosophie, etc. Pavie,
1597); Waldin ( Oratio de phil. Ciceronis platonicd, léna 17Ô3 ) etc. etc.
mosck
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CHAPITRE XIX.
Derniers développemens du Scepticisme.
SOMMAIRE.
moyenne académie s'éteint ou se confond avec le Pyrrho^Enesidème • – Ses écrits.
Discussion sur la
nisme.
théorie de la causalité. Critique des hypothèses rationnelles sur la nature des causes.
Doutes sur les principes
des connaissances. iEnesidème admet le système d'Héraclite.-Comment il le lie au Scepticisme.
Aristoclès réfuta Timon et ^Enesidême. – Sept raisonnemens employés contre les Pyrrhoniens.

LA

–

Autres Sceptiques Agrippa ses cinq tropes. Phavorin.
Deux nouveaux tropes ajoutés au code Pyrrhonien.
Sextus l'Empirique.

Caractère et utilité de ses écrits.
• – II admet la subjectivitédes perceptions Du vrai – SÎ
le vrai existe.
S'il y a des critérium pour le faire reconnaître.- Des trois espècesde criterium.- Scepticisme universel.
Des idées religieuses de la morale. Vices de
l'argumentationde Sextus.

–

<t,.
Des sectes médicales chez les
anciens. -Pourquoi la plupart des Sceptiques sont sortis du rang des médecins.

Le Scepticisme cesse de se montrer en philosophie.

DE tous les philosophes qui ont passé
succes-

sivement sous nos
yeux, dans les deux chapitres precédens, il n'en est qu'un seul qui
ait
porté de nouvelles lumières dans la théorie des
principes de la connaissance humaine,
ou qui
même ait paru en fairé
un objet sérieux de ses
recherches; c'est Galien. Les
successeurs de
Pyrrhon furent d'ailleurs les seuls qui,
pendant cet intervalle,
se livrèrent à l'investigation de ces grands problèmes,
et c'est pour ce
motif que nous avons réservé leurs
travaux pour
faire
maintenant
l'objet d'un chapitre
en
ticulier. Un examen plus approfondi de parleurs
idées sur
ce sujet semble être réclamé et par
l'importance de
ces questions et par leur rapport intime avec le but que nous nous
proposons dans cet ouvraae.
La moyenne académie avait promptement
succombé sous les efforts du Portique; Philon,
Antioehus, en fondant la nouvelle académie^
avaient dû transiger
avec les vainqueurs; les `
efforts de Cicéron
pour ressusciter l'académie
d'Arcésilas et deCarnéade
ne paraissentpas avoir
produit de résultat durable. Cette
philosophie
qui flottait entre le doute absolu et
le dogmatisme; convenait peu i M disposition des esprits;
les hommes qui
se livraient sérieusement aux

Original illisible
NF Z 43-120-10

études philosophiques avaient besoin d'alimeas
plus substantiels et d'opinions plus prononcées.
D'ailleurs, les disciples des Académiciens^ profitant de la liberté que leur laissaient leurs8
maîtres, de choisir ce qui leur paraissait le plus
conforme à la vérité, suivant le témoignage de
Galien, venaient se ranger sous les enseignes
des autres écoles.
Ce furent donc principalement les Sceptiques
qui continuèrentà exercer une critique générale contre les systèmes dogmatiques, et cette
censure les conduisit à faire subir de nouvelles
et plus sévères épreuves aux principes fondamentaux de la science.
iEnesidème donna le premier avec éclat un
nouveau développement aux doutes de Pyr-

rhon (i.). Il était contemporain de Cicérori; il
naquit en Crète, vécut et enseigna à Alexandrie. Sextus l'Empirique nous assure à diverses
reprises que, siiT^osidème embrassa el professa
le Scepticisme, ce fut pour en faire une préparation et une introduction au système d'Héra-

(i) Sextus l'Empir.
§• 332.

Pyrrhon.

Hypot. y liv.

I.

élite (i). Avant de discuter l'explication
que
donne Sextus de cette singulière corrélation, et
de chercher nous-mêmes
explication plau-

une

sible, il convient de réunir les fragmens qui
nous sont parvenus sur les idées propres à
ce philosophe. Ses écrits se sont perdus; nous
ne possédons que quelques citations éparses
dans Sextus, dans Diogène Laërce et dans la
Bibliothèque de Photius.
Des huit livres qui composent l'ouvrage
d'iEnesïdême, le premier avait pour objet de
marquer la différence qui sépare les Académiciens et les Pyrrhonieris. Si l'on en croit Photius (2), il faisait consister cette différence en ce
que les Académiciensétaient, au fond, de véri-

*$Êes dogmatiques

« Ils

admettent, disent-

ertaines propositions comme des vérités
bitables d'autres comme absolument

JPP$ùsses.LesPyrrhoniens,

au contraire, dou» tent de tout universellement; non-seulement
»

ils n'adoptent aucun dogme; mais ils

»dent même

se gard'affirmer soit que les chpses

(i)Sextus VEm-pic.PjrrHkm.hypotyp.lxv. i.,§. 210.
Contra Logicos\ I, 349. Contra Physicos., I, 587,

II,2i6.

(2) Photius. Bibl. u.

54a, 546 548.

généralement connues,
» .puissent être

sait

généralement incompré» qu'elles demeurent

hensibles; ils n'acceptent pas plus la vrai-» semblance ou l'invraisemblanceque la réalité
décident rien pas
» ou la non-réalité; ils ne
» même -cela qu'ils ne décident rien. Les Aca» miciens, au contraire, tombent en «ontra» diction avec eux-mêmes, en élevant et détrui!es choses
» sant tour à tour, en aflirmant que
» sont compréhensibles en elles-mêmes. »
Dans le second livre, jEnesidême traitait de
la vérité, de la cause, de l'action, des accidens, du
mouvement,de la production, de la destruction,
et prétendait montrer notre ignorance sur tous
traitait en partices points. Dans le troisième,il
culier du mouvement, de la sensation (l) s'attachait à faire voir que nos
contradiction entre elles. Le quatrièm^JHH
attaquait la théorie des signes, c'est-à-dire ,^M|
déductipns qui concluent des choses sensibles à
celles qui sont au-dessus des sens. Le cinquième
combattait la théorie de la causalité; le sixième,
les notions du bon et du mal en morale; le
huitième, celles qui concernent le but et la
destination de l'homme.
»

sensations

(i)Photius., Code Bibl. 212.

Sextus l'Empirique nous a conservé une
suite de raisonnemens qu'iEnesidême
oppo-4
sait à la théorie de la causalité. 11 en rapporte
huit dans ses Hypotjposes Pyrrhoniennes.
Le. premier s'applique lorsque le genre de la
cause assignéeà un effet appartient à des choses
non évidentes, et ne peut être ainsi soumis à
l'épreuve de l'expérience; le second est dirigé
contre ceux qui, lorsqu'il s'offre plusieurs
moyens d'expliquer un effet, se bornent à en
adopter exclusivement un seul; le troisième,
contre ceux qui rendent raison des effets qui ont
lieu avec ordre, par des causes qui n'expliquent
aucun ordre; le quatrième, contre ceux qui, en
admettant les faits apparens tels qu'ils s'opèrent, croient pouvoir en conclure comment
s'opèrent les fàits qui ne se montrent point aux
sens, quoiqu'il se puisse cependant que cesderniers aient lieu ou "de la même manière, ou
d'une manière différente que les premiers; le
cinquième, contre ceux qui, après avoir admis
par hypothèse certains élémens constitutifs de
l'univers, n'en démontrent point les causes par
des principes communs et reconnus; le sixième,
contre ceux qui, s'emparant avidement de tout
ce qui peut s'expliquer par leurs hypothèses,
passent sous silence ce qui y serait contraire

quoique également probable; le septième, conexplications qui
tre ceux qui admettent des
répugnent non-seulement aux phénomènes,
mais encore à leurs propres suppositions; le
huitième enfin, contre ceux qui, lorsque les
phénomènes et les points mis en question
paraissent également douteux, veulent cependant expliquer les seconds par les premiers.
iEnesidême ajoutait que souvent, en voulant
rendre compte des causes, on s'égare en réunissant à la fois plusieurs de ces modes erronés
d'investigation (i).
Jusqu'ici IEnesidême parait faire plutôt la
critique des systèmes de quelques philosophes,
qu'établir des maximes générales contre toute
théorie de la causalité. 11 fait évidemment allusion à plusieurs des systèmes de l'antiquité
et il s'exprime de telle sorte, qu'en blâmant la
manière dont on a procédé, il semble indiquer
celle dont on devrait procéder pour atteindre
à de meilleurs résultats. Mais dans le premier dé ses livres contre les physiciens
Sextus lui prête d'autres raisonnemens qui auraient des conséquences plus absolues. En

(i) Pyrrhon. Hypotyp.y J. 189. à i85:

voici le résumé « Un corpS ne peut être une
cause à l'égard d'un autre corp's car il agirait, ou par lui-même ou à l'aide d'un second, comme intermédiaire par lui-même >
il ne peut produire que ce qui est déjà dans

sa propre nature à l'aide d'un second il ne
le pourrait pas davantage car, il faudrait pour
cela que deux ne fissent qu'un et cette production d'ailleurs s'étendrait à l'infini ce qui

est absurde. Ce qui est incorporel ne peut davantage être cause d'un autre être incorporel
par la même raison que des êtres ne peuvent
produire plus que ce qu'ils renferment en euxmêmes d'ailleurs, ce qui est incorporel ne
pouvant être en contact, ne peut ni agir, ni

éprouver d'action. Un corps ne peut être cause
d'un être incorporel et réciproquement j car
l'un ne contient point la nature de l'autre j
il ne peut sortir de chacun que ce qui y était
déjà contenu. Ce qui est en repos ne peut
être la cause de ce qui est également en
repos ni ce qui est en mouvement de ce qui
se meut; car, chacun des deux phénomènes
étant absolument semblable on n'est pas
plus fondé à attribuer la propriété de cause
à l'un qu'à l'autre. Nous ne saurions l'attribuer
davantage à un corps en repos à l'égard de

meut, ni réciproquement car,
on ne peut dire que le contraire est la cause
de son contraire, que le froid par exemple

celui qui se

produit le chaud ou que le chaud produit le
froid. Les choses qui coexistent simultanément ne peuvent être causes l'une de l'autre;
car chacune d'elles aurait un droit égal à
exercer cette prérogative. Une chose antérieure ne peut être la cause d'une autre qui
survient plus tard car la cause ne peut exister
sans que son effet existe puisque ce dernier
doit y être contenu, et qu'ensemble, d'ailleurs,
ils constituent un rapport dont les termes se
correspondent il serait plus absurde en'core de
dire que la cause puisse être postérieure à son
effet. Admettrdns-nous une cause parfaite,

absolue, qui opère par sa propre énergie et

sans aucune matière étrangère ? alors, agissant par sa nature et jouissant toujours de sa
vertu, elle devrait produire incessamment son
effet et ne pas se montrer active en certains cas,
oisive en d'autres.Supposerons-nous, avec quelques dogmatiques que la cause a besoin d'une
matière étrangère sur laquelle elle s'exerce en
sorte rjue l'une produise l'effet et l'autre le re-

l'expression causalité n'exprime
qu'un rapport combiné de deux termes et la
çoive ? alors

propriété de cause ne peut pas plus être attribuée à l'un qu'à l'autre puisque l'un ne
saurait se passer de l'autre. Supposerons-nous
qu'une cause opère par une seule et unique

force ? alors elle ne pourrait produire qu'un
seul effet toujours et entièrement semblable à

lui-même. Dirons-nous qu'elle opère en vertu
de plusieurs forces combinées et réunies? alors,
toutes ces forces réunies devraient à la fois agir
sur toutes choses et produire encore un même

effet sur chacune. Or, toutes ces conséquences
sont démentiespar l'expérience. La cause est-elle
séparée de la matière sur laquelle elle agit ?

elle ne pourra opérer, puisqu'elle sera privée
de là condition sur laquelle elle s'exerce. Estelle réunie à cette matière ? l'un et l'autre à la
fois sera alors effet et cause il y aura action

et réaction réciproque. Le contact et la compénétration sont également inhabiles à expliquer une action véritable. Si quelque chose
éprouve un effet ce ne peut-être que par addition, par soustraction, ou par altération.
Or, ces trois opérations sont également impossibles. (i) » Nous supprimons toutes les subti-

(i) là,.AdversusPhysic. I, aig. à32o.

lités à l'aide desquelles jEnesidême essaye
d'établir ces paradoxes;, on peut les apprécier par celles qu'il accumule, à l'appui des
propositions précédentes, et que nous avons
essayé autant qu'il était possible, de réduire à
leur substance. Nous nous bornerons à faire
observer que le disciple de Pyrrhon emploie
constamment, dans sa manière de raisonner,
des faits empruntés à l'expérience ou des déductions mathématiques opposant les unes et
les autres aux hypothèsesimaginées pour explices deux orquer la causalité, prêtant ainsi à
dres de vérités une autorité reconnue. Nous

toujours
remarquerons encore qu'il raisonne
dans la supposition que la théorie, de la causalité expliqueraitla nature même de l'action ou
du rapport réel qui existe entre la cause et son
effet, et qu'ainsi son argumentation pourrait
bien être dirigée seulement contre ce qu'une
théorie de ce genre a naturellement de téméraire. iEnesidême aurait attaqué ainsi le vice
fondamental dela physique des anciens, et son
doute aurait paru absolu, parée, que ce vice
était universel. Les aneiens, en effet, ne s'occupaient point de reconnaître l'enchaînement
des causes, d'après la succession régulière des
phénomènes, telle qu'elle est donnée par l'ex-

périence; ils prétendaient pénétrer le mystère
saisir le nexus qui unit la cause à son effet, et
le découvrir par des méthodes rationnelles.
C'est pourquoi ils confondaient }a physique
avec la métaphysique, et nous avons vu qu'Aristote lui-même n'a pas su échapper à ce reproche.
Nous retrouvons encore dans Sextus le résumé du traité d'JEnesidême sur les signes. « Si
les signes, disait-il, se montraient en effet à
l'observateur, Us se montreraient semblables à
tous les hommes disposésde la même manière^
mais il n'en est point ainsi (i)-» Ailleurs, il paraît
refuser à la fois sa confiance au témoignage des
sens et à l'autorité de la raison (2). (c La
vérité, dit-il, ne peut résider dans les choses
sensibles; car, les notions générales dérivées
des sens ne sont que les qualités communes
aux objets particuliers; les sens ne peuvent les
apercevoir, parce que, dépourvus de raison,
ils ne peuvent embrasser ces relations communes ils ne peuvent saisir davantage les propriétés particulières, puisque la vérité ne peut
(1) Adv. logic.
(2) Ibid. ibid.

t IL 234.
4«

suiv.

être perçue que par la raison. La raison ellemême ne peut être plus heureuse; car, il faudrait qu'elle prononçât de la même manière
chez tous les hommes, ce qui n'est pas.; on n'a
donc que la lutte des opinions privées et disaurait se trouver égaleverses. La vérité neraison,
ment dans l'accord des sens et de la
puisque le témoignage des uns est constamment
opposé à l'autorité de l'autre. Si les perceptions
sensibles étaient vraies, poursuit-il, elles seraient toutes également vraies, puisqu'elles sont
également sensibles or,,une portion d'entre
elles est nécessairement vraie, l'autre fausse;
il en est de même des propositions rationnelles
qui roulent sur les choses intelligibles (x). »
Notre Sceptique, en admettant ainsi qu'une
partie des perceptions et des propositions rationnelles sont nécessairement vraies, parait
tomber en contradiction avec lui-même. Il
n'est guère plus favorable aux notions morales.
« Tous les hommes, dit-il, donnant le nom de
bien à ce qui leur est agréable, quel qu'il soit,
en portent par la même des jugemens opposés (2). »

s

(1) Ibid., ibid. A"](2) Id. Adv. Ethic. fyi.

Voici cependant iEnesidême qui revient à
dés opinions plus affirmatives, le voici qui
arrive au système d'Héraclite, et qui adopte
en
certaines idées. « JEnesidême, Héraclite et Epicure, quoique différant dans les applications
spéciales, ont cependant un sentiment
comles.
mun sur
sens, dit encore Sextus (i). » Des
phénomènes sensibles, les uns, suivant iEnesidême, se montrent généralement à
tous; d'autres seulement à quelques-uns; les premierssont
vrais, les seconds, faux. iEnesidême d'après
Héraclite, et en accord avec lui, plaçait la pensée
hors de la substance du corps, et concevait les
sens comme autant de canaux qui servent à
recevoir les connaissances (2). Il considérait le
temps comme une substance réelle et matérielle (3). Il adoptait l'opinion d'Héraclite
sur
l'univers, prétendant avec lui
que le tout était
distinct de ses parties, et cependant identique
avec elles, car l'essence est commune à l'un et
aux autres (4). 11 embrassait aussi les idées de

0) Jdi>.logic.,n.8.
(a) Id., ibid.
(3) Id.
II. 216.

I.
Pyrrhon. Hyp.

U) Id. Adv. physic. 1.

L.

337.

i37.

Adv. physic.

l'air, comme principe des
ce philosophe sur

choses (i). Il distinguait deu? mouvemens,
l'un intérieur qui produit les altérations des

opère que le
corps, l'autre extérieur qui n'en

déplacement (2).
Comment concilier ces propositions dogmatiques avec le Scepticisme absolu? Quel serait
le lien du Scepticisme avec le système d'Heraclite ? Sextus, sans adopter à cet égard les vues
d'iEnesidême, essaye de nous les expliquer.
les mêmes objets sont
« Avant d'admettre que
soumis à des accideas contraires, il faut établir
qu'à l'occasion des mêmes objets, nous sommes
frappés par des apparences contraires or, la
première de ces deux propositions est le fondement du système d'Héraclite; la seconde, celui

du Scepticisme (5). » Rappelons- nous qu'Héra-,

clite lui-même avait considéré le doute comme
la préparation à la vraie philosophie (4). Si nous
nous reportons à la doctrine d'Heraclite telle
que nous l'avons exposée (5) nous trouverons
(1)

Id. Ibid., 233.

Adv. physic. II. 38.
(3) ïd. Pyrrhon. Hyp. I. 29.
(4) DiogèneLaërce, IX §. 8.
(5) Tome i'< ch. VI pag. 486 et suiv.

(2) Id.

–

de nouvelles et frappantes analogies
entre ses
points principauxet les fragmensqui

nous restent
du Sceptique Alexandrin. Son Scepticisme
tendait essentiellementà justifier
cette mobilité de
toutes choses qui formait la vue dominante
du système d'Héraclite
et cet idéalisme qui en
était la suite naturelle (A).

Ainsi, iEnesidême aurait rempli, relativement à la doctrine d'Heraclite, un rôle semblable à celui d'Arcésilas et de Carnéade
relativement à l'enseignementde Platon.

Si le Portique entreprit soutint
et
une lutte
persévérante contre le Scepticisme, disciples

ses
ne furent cependant point les seuls à servir
cette
cause. Parmi les Péripatéticiens qui se proposè-

rent le même but, on distingue Aristoclès de
Messène, dont Alexandre d'Alphrodisée
fut
le disciple. Aristoclès
s'était point

borné à
commenterAristote; ilavait écrit unehistoire
de
ne

philosophie dont quelques fragmens
nous
ont été conservés par Eusèbe. L'un d'entre
eux
a pour objet de réfuter le Scepticisme
de Ticelui
mon et
d'iEnesidème. Il emploie
pour
le combattre
sept considérations principales.
« 1°'. On peut demander aux Pyrrhoniens si
ceux qui mettent une différence
entre le vrai'
le
faux,
sont
et
dans l'erreur. Il
ne peuvent
la

manquer de déclarer l'affirmative, en se réservant le privilège de n'être point dans l'erreur, ceux qui soutiennent le contraire. Dés
]ors ils distinguent l'erreur de la vérité et se
condamnent eux-mêmes.
h a". S'il n'y a aucune différence entre les
choses, comme le soutiennent les Pyrrhoniens, eux-mêmes iie différant point des autres
hommes
que devient donc alors leur prétendue sagesse, leur supériorité sur les autres
philosophes ?
a 3°. Si tout est indifférent, s'il n'y a aucune
différence entre les choses, il n'y aura point de
différence aussi entre ces deux choses différer

et ne pas différer, penser et ne pas penser.
Alors pourquoi ces oui et ces non? Pourquoi
les Sceptiques viennent-ils nous inquiéter', nous
interdire ou nous prescrire des opinions? Ils
disent ne rien savoir, et blâment les autres,
comme s'ils étaient plus éclairés.
4°. Celui qui avance une chose l'expose
(f
clairement ou la laisse dans l'obscurité. Dans
le second cas, il n'y a pas lieu à disputer avec
lui; dans le premier, il faut qu'il admette un
principe, ou qu'il remonte à l'infini. S'il se perd
dans l'infini, nous devons l'abandonnerencore;
car, c'est une région qui nous est inconnue.

S'il

admet un principe,

il nous donne gain de

cause. »
« 5°. On peut demander encore aux Pyrrhoniens d'où ils savent que tout est incertain ? Ils

doivent cependant savoir ce que c'est que le
certain avant de prononcer, que tout est incertain car toute notion négative suppose nécessairement une notion positive antérieure. Lorsqu'iEnesidême dans son Hypotypose a présenté ses neuf tropes ou méthodes pour démontrer l'incertitude des choses la connaissait-il
ou ne la connaissait-il pas lui-même? II prétend
cependant qu'il y a une différence entre les
animaux, entre les hommes; entre les états,
entre les genres de vie, les lois, les mœurs il
prétend que les sens sont faibles; il oppose de
nombreux obstacles aux connaissances l'éloignement, la grandeur des objets, leur mobilité il s'appuie sur ce que les jeunes gens et
les vieillards, les hommes endormis ou éveillés,
sains ou malades ont autant de manières diverses de sentir, et en conclut que nous ne percevons par les sens aucun objet dans sa pureté
réelle, tel qu'il esten lui-même, mais seulement confondu dans un mélange et d'une manière relative. Lorsqu'il expose avec tant d'art
toutes ces objections et d'autres encore, on peut

à bon droit lui demander si c'est là le langage
d'un homme qui ne sait rien. Il est vrai que
les Pyrrhoniens, dans ce genre de dissertations, emploient seulement une sorte d'inductions, pour expliquer les propriétésde certaines
faire
apparences. Toutefois, ils ne peuvent en
certaines
usage, sans donner leur assentiment à
propositions.
Pyrrhonisme est sans but, ou son
« 6°. Le
but, s?il en a un, ne peut être que funeste.
Quelle utilité peut-on espérer de ces satires dans
lesquelles il dénigre tous les hommes? Quelle
utilité se promet JEnesidême de ses brillantes
déclamations? Si du moins, ils se proposaient
de rendre les hommes meilleurs, et s'ils ne frappaient que pour guérir les folies Mais, si le Pyrrhonisme triomphait généralement, tout commerce entre les hommes ne serait-il pas détruit ?
y aurait-il encore un citoyen, un juge, un instituteur, un ami, un homme même? A quels
vices ne se livreraient pas ceux qui ne distinguent point le bien du mal? En vain dit-on
qu'on les arrêterait par l'autorité des lois et les
peines qu'elles infligent; quel obstacle opposeraient-elles à ceux qui se déclarent impassibles ?
«

7°. Ils prétendent se diriger d'après la

nature et les usages. Mais, s'ils ne peuvent
pro
rien,
noncer sur
comment sauront-ils précisément be qui doit résulter de la nature des
et
usages? L'homme ne peut demeurer
sans opinion l'être sensible
ne peut s'empêcher de sentir sentir, c'est apprendre connaître
quelque
chose; les Sceptiques eux-mêmes
se confient à
leurs sens. Quand
nous souffrons ou jouissons,
ne savons-nous pas que nous éprouvons de la
douleur ou du plaisir? La mémoire, la
réminiscence supposent la faculté de
percevoir. Les
notions du sens
commun, les arts, lés sciences,
toute la vie humaine supposent aussi l'exercice
de cette faculté.
» Le Pyrrhonisme se détruit donc lui-même
H est contraire à la
nature comme aux
lois

(i).

»

On voit que les sept raisonnemeris
d'Aristoclès se réduisent réellement
à deux la
contradiction dans laquelle tombe le Sceptique
absolu; les funestes conséquences
du Scepticisme pour la pratique. (B.)
Parmi lés successeurs d'^Enesidéme
nous
distinguerons Agrippa, qui
fut l'auteur des
(i) Eusèb.

Prwp. Evang,, 4,

XVI; 18,

XV.

cinq nouveaux lieux ou tropes ajoutes au code
de Pyrrhon (1). Le premier étaii déduit de
la dis&idence des philosophes, de la contradiction qui s'est élevée entre leurs écoles jy
le second, de la rétrogradation à l'infini que
nécessiterait le besoin d'appuyer chaque preuve
troisième, de la
sur une preuve nouvelle le
relativité c'est-à-dire de ce que les qualités
qui nous paraissent résider dans les objets, ne
sont cependant que nos propres manières d'être,
et ne nous révèlent point la nature des choses;
le quatrième de l'abus des suppositions gratuites, admises comme des principes; le cinquième, enfin, de ce que Sextus appelle le
dialelle, ou de l'emploi du cercle vicieux,.
pour emprunter le langage de la Logique mo-

derne, lorsque, pour démontrer une chose mise
seconde, et
en question, on recourt à une

venant ensuite à justifier celle-ci, on revient
à la première pour lui emprunter le même
secours (2). On voit que ces tropes étaient
une sorte de nomenclature pour enregistrer
et classer les sources des erreurs humaines.
On a rangé ordinairement au nombre des
(1) Diogène Laërce IX, 88.
(a) Sextus l'Enipir., Pyrrhon.

Hyp, 1,

164 à 17B.

Platoniciens le premier philosophe connu
qu'ayent produit les Gaules, Phavorin ou Favorin mais, privés de ses écrits, réduits à juger par leur titre seul de l'esprit de sa doctrine, nous ne pouvons reconnaître
en lui
qu'un Sceptique, et même en le considérant
comme attaché à l'Académie moyenne, il n'en
prend pas moins sa place parmi les commentateurs de Pyrrhon. Il avait écrit sur la Vision
compréhensive sur ,la Proposition académique; mais il avait aussi développé les dix tropes pyrrhoniens (i); Philostrate dit que ce
traité était son meilleur ouvrage (2). AuluGelle assure qu'il avait exposé
ce sujet avec
beaucoupde sagacité et avec
une dialectique trèsexercée (3). Galien a cru devoir diriger expressément contre Phavorin l'écrit qu'il a composé
contre le Scepticisme, de manière que nous
connaissons en quelque sorte Phavorin
par la
réfutation que ce dernier philosophe
en a faite.
« Quelques écrivains récens, dit Galien, et
dans leur nombre est Phavorin
portent jusqu'à un tel point la suspension du doute, qu'ils
(1) Diogène Laërce, IX, 87.
(2) Vitm sophist. pag. 495, éd. de Paris.
(3)

Aulu-Gelle, XI, I.

nient même l'existence du soleil. Une seule
chose lui paraît probable, c'est qu'on ne peut

rien savoir avec certitude. » Galien cite encore
quelques autres traités de lui dans le même
esprit; cependant, il ajoute que, dans Celui qui
porte le nom de Plutarque, Phavorin avait
parvenir à quelparu accorder que l'on peut
des choses (1).
que connaissance certaine
Le code Pyrrhonien reçut encore l'addition
de deux derniers tropes dont nous ignorons
les àuteuirs, ce qui compléta cet arsenal du
doute jusqu'à Sextus l'Empirique. « Rien ne
la preuve
peut être compris par soi-même;
en est dans cette controverse interminable qui
s'est élevée au sujet des choses sensibles et intelligibles, entre les hommes livrés à l'étude de la
science de la nature lorsqu'ils refusent tour
à tour l'autorité et aux sens et à la raison;
puisqu'ainsi tout prête sujet à contradiction,
rien ne peut recevoir la sanction de la certitude. » Voilà le premier tf ope voicile second
comprendre une chose
« On ne peut non plus
par le moyen d'une autre; car quelle lumière pourrait apporter celle-ci? D'après ce

(ï)

De

opt. docendi gen. contra Favorinum.

qu'on vient de dire, elle ne pourrait être comprise par elle-même; elle devrait donc à son
tour s'expliquer par une troisième; on remontrait ainsi de proche en proche, rencontrant
toujours la même difficulté, sans jamais pouvoir la résoudre (l). » On voit que ce dernier
trope se confond avec le second de ceux déjà,

ajoutés par Agrippa, ou plutôt avec l'argument le plus ancien et le plus ordinaire des
Sceptiques. Ils appliquaient essentiellement ce.
dernier genre de raisonnement à la théorie de
la causalité, ou, pour parler leur langage, à
la théorie des signes.
Nous passerons sous silence les Sceptiques
dont nous ne connaissons que les noms, et
nous arriverons à celui qui, dans toute l'antiquité, paraît avoir porté ce système au plus
haut degré de perfection, qui semble avoir
épuisé le sujet, et qui termine ainsi la série des
successeurs de PyrrhojQ.
« A peine connaissait-on dans nos écoles le
» nom de Sextus Enjpiricus, dit Bayle(2). Les
» moyens de Y époque qu'il a proposée si subr
» tilement n'y étaient pas moins inconnus que
(1) Sextus l'Empir. – Pyrrhon.
(2) Diction., art. Pyrrhon.

Hyp. I, 178."

Gassendi en a donné
» la terre australe,lorsque
les yeux. » On
» un abrégé qui nous a ouvert

aussi général
ne peut assez s'étonner d'un oubli
et aussi prolongé. Les ouvrages de Sextus
le plus comne sont pas seulement le traité
plet du Scepticisme, ou plutôt le seul complet
que les anciens nous aient laissé ils sont
certainement aussi ceux qui renferment les
documens les plus nombreux, les plus variés
les plus précieux, sur la philosophie entière
de l'antiquité. Cet homme extraordinaire avait
étudié toutes les doctrines, lés avait examinées,

discutées, rapprochées et comparéesentre elles.
Sou exactitude et sa fidélité inspirent la confiance
pour son témoignage;sa pénétration et sa sagacité
le dirigent sur les points essentiels de chaque
système. Quoique souvent diffus et sujet à se
répéter, il exprime quelquefois d'un seul trait
l'esprit d'une doctrine entière quoique s'abandonnant trop souvent à des argumentations
subtiles, il est d'une clarté rare chez ce genre
d'écrivains. 11 procède avec une singulière
e
méthode. Enfin, et ceci donne encore un
mérite particulier à ses travaux, il les rapporte
constammment aux grandes questions qui ont
pour objet le principe des connaissances lumaines, trouvant à la fois, dans ce point de

vue, le moyen de les caractériser de les classer
de les juger. Quelle immense et vaste galerie
de toutes les opinions qui se sont succédées
pendant un grand nombre de siècles, dans
les régions les plus éclairées de la terre ?t
Quelle revue des productions de tout genre
qui ont successivement enrichi les scien-

ces elles arts! Quelle critique universelle,
inépuisable de tous les travaux de l'esprit
humain Ce ne sont point les épigrammes de
Lucien; c'est Lucien sérieux, armé de logique
et d'érudition. On croit voir en lui le Bayle de
l'antiquité. Rien n'échappe à la sévérité de ses
arrêts. Il censure les grammairiens sur leur
manière d'enseigner et conteste l'utilité de cet
enseignement il étend les mêmes censuresaux

rhéteurs, aux professeurs de cet art musical si estimé des anciens et qu'ils associaient presque à la morale (1). En blâmant la
manière dont ces connaissances ont été expo-

sées, en opposant continuellement les dogmati-

et faisant ressortir leurs -nomSweuses contradictions, il nous fait connaître

ques entre eux

(1) Adv. granimat.
untsicos etc.

– Adv. rheloric.

Adv.:

comment elles avaient été traitées jusqu'alors,
et ses reproches semblent souvent provoquer

de meillepres méthodes. Le Scepticisme semble
être un cadre qu'il a ehoisi pour embrasser
l'histoire encyclopédique des connaissances
humaines.
On ne connaît point la patrie de cet illustre

médecin,et l'on n'a point de donnée précise sur
l'époque à laquelle il vécut; quelques savans ont
pensé qu'il étai» le même que ce Sextus de
Chéronée, neveu de Plutarque, et l'un des instituteurs de Marc-Aurèle mais cette supposition est inadmissible. Sextus cite au nombre
des Sceptiques qui l'ont précédé, Ménodote qui
vivait sous le règne de cet empereur;
on ne
peut donc le placer lui-même avant la fin du
même règne; d'un autre côté, il est antérieur
à Diogène Laërce qui l'a mentionné à
son tour.
Sextus avoue que le Scepticisme avait atteint
son plus haut degré de perfection et formait
un système complet, par la suite des travaux
exécutés avant lui, et notamment depuis iEnesidême il ne prétend point avoir rien ajouté,
y
et on ne lé voit jamais occupé de faire valoir ses
propres recherches. Il a donné le nom d'Hypptyposes pyrrhoniennes au traité dans lequel
il a méthodiquement exposé l'ensemble de
ce

a65.)

qu'il y ait en effet une qualité, une propriété
semblable dans les objets, autant que la raison
et l'intelligence peuvent la concevoir et la connaître. Lorsque nous élevons des questions sur
les perceptions sensibles, ce n'est pas que nous
voulions renverser cet ordre de phénomènes;
nous nous bornons à critiquer la témérité des
Dogmatiques..Car, si les écarts de la raison sont
tels qu'elle nous égare sur les choses mêmes
qui se montrent à nos yeux, comment ne la
tiendrions nous pas pour suspecte dans lès
choses incertaines? Il y a deux sortes de critérium

ou d'instrumens pour la faculté de

l'un

-vertu duquel nous nous croyons
autorisés à prononcer qu'une chose existe ou
n'existe pas c est celui des Dogmatiques
l'autre qui sert à régler les actions, qui s'appuie
sur les perceptions sensibles, sur la confiance
et Fadhésion que nous leur accordons sans le
vouloir, et qui s'applique à la vie commune;
c'est celui qu'admettent les Sceptiques (i). »
Sextus se distingue donc essentiellement des
juger

en

autres Sceptiques, en ce qu'il a reconnu et
avoué, d'une manière plus expresse, que nous
(i) Pyrrhon. hypolyp, I, 19

23.

avons la conscience de nos propres sensations,

bornant à leur refuser toute valeur objective.
On a vu que les objections d'Aristoclès contre
les Sceptiques se fondaient principalement sur
leur hésitation à admettre au moins ces perceptions subjectives y peut-être auront-elles fait
sentir à Sextus que telle était la partie la plus
vulnérable du Scepticisme et l'auront-elles
déterminé à se mettre à couvert sur ce point,
en s'exprimant d'une manière plus positive.
Ailleurs il semble condamner non pas précisément le témoignage des sens et l'autorité de
la raison, mais les hypothèses imaginées pour
justifier l'un et l'autre « Nous n'examinons
point comment les choses sensibles tombent
sous les sens, ni comment les choses intelligibles perçues par l'entendementsont en effet
perçues par lui; nous recevons les unes et les
autres simplement et d'une manière absolue,
comme en- quelque sorte indéfinissables (i). »
Les divers traités que Sextus a dirigés contre
les professeurs des sciences contre les géomètres, contre les arithméticiens, contre les
agronomes, contre les logiciens, contre les
se

(i) Pyrron. Bypolyp.

I, 8.

physiciens, contre les moralistes, et que l'on
comprend ordinairement sous le titre commun
Adversus Mathematicos, à raison de celui qui
y occupe le premier rang, ne sont qu'un
commentaire des Hypotyposes pyrrhoniennes. Bornons-nous à en résumer rapidement la
substance en ce qui concerne les questions fondamentales de la philosophie.
« Y a-t-il quelque chose'de vrai ? Y a-t-il un
» critérium de la vérité?» Ces deux questionsfont
l'objet du second livre Contre les Logiciens;
elles sont examinées aussi dans les chapitresIII
à IX du second livre des Hypotyposes pyrrhoniennes; mais, Sextus traite de la seconde
avant la première. Après les avoir séparées, il
les réunit et les confond cependant de noul'une et l'autre sont discutées moins
veau
d'après une étude approfondie des facultés
humaines, qui eût pu conduire à d'intéressantes
recherches, que d'après les argumens d'une dia-r
lectique souvent subtile et captieuse.
C'est ainsi, par exemple, qu'il argumente
pour prouver qu'il n'y a rien de vrai ft Celui
qui prétend qu'il y a quelque chose de vrai,
s'il l'affirme sans démonstration, n'obtiendra
aucun crédit; s'il veut le démontrer, supposera
la question, puisqu'ilfaudra avant tout que sa dé-

monstration soit vraieelle- 016016.011*3-1-00que la
propositionla plus générale est vraie, ou qu'elle
est fausse, ou qu'elle est vraie et fausse tout à la
fois? Si elle est fausse, tout sera faux; si elle est
vraie et fausse chaque chose particulière sera
vraie et fausse en même temps si elle est vraie,
cette proposition sera donc vraie aussi il n'y a
rien de vrai, puisqu'elle est contenue dans la
proposition la plus générale, celle qui embrasse
toute proposition possible. S'il y a quelque chose
de vrai, c'est ou ce qui est apparent, ou ce qui
est obscur, ou ce qui est mélangé de l'un et
l'autre. Or, on ne peut le dire de ce qui est
apparent; car, alors tout ce qui est apparent
serait vrai; cependant,il est apparent pour plusieurs qu'il n'y a rien de vrai; on peut bien
moins le dire encore des deux autres.
» On distingue, dit Sextus, trois sortes

criterium, c'est-à-dire, d'instrumens pour
distinguer le vrai du faux le premier appartient à celui qui juge, c'est-à-dire, à l'homme
le second au moyen qu'il emploie pour juger,
de

c'est-à-dire, aux sens ou à l'intelligence le
troisième à l'action par laquelle l'esprit s'applique aux objets ce qu'on appelle les criterium
àquo, per quod, secundum quod. Les controverses des philosophes sur ces criteriumeux-

mêmes suffiraient pour prouver qu'il n'en existe
point; car il faudrait un criterium nouveau

et supérieur pour décider en prononçant.
» Je rejette le premier, dit Sextus parce
qu'il me semble que l'homme tel que le représentent les Dogmatiques ne peut être conçu ni
compris. » Sextus accumule ici des arguties
vraiment puériles que nous épargnerons au
lecteur. « En admettant même, poursuit-il,
que l'homme puisse tomber sous l'intelligence,
on ne saurait admettre que nous puissions le
connaître j car, l'homme est composé d'une
âme et d'un corps. Or, le corps ne peut être
compris car nous n'apercevons que ses accidens d'ailleurs le corps est composé de trois dimensions, et nous n'apercevons que sa surface;
si nous connaissions le corps, nous apercevrions
qu'une barre d'argent doré n'est que de l'argent.
L'âme ne peut pas être connue davantage; car
les sens ne peuvent l'apercevoir, et supposer
qu'elle soit connue par l'intelligence même,
c'est rouler dans un cercle vicieux.
continue-t-il le
» Je rejette également
second critérium. D'abord, accepterions-nous
le témoignage des sens? Mais, quelle autorité
pourrait le garantir si nous n'en reconnaissions
point d'autres que ce témoignage lui-même?

Accordons cependant aux sens la faculté de

ils ne pourront prononcer 'sur les
choses extérieures, car ils sont entièrement
passifs; ils ne perçoivent que leurs propres
modifications ils sont diversement affectés par
percevoir

les mêmes

objets; rien n'est incertain, mobile

et contradictoire comme les impressions qu'ils

en reçoivent. D'ailleurs, ils ne saisissent que les
accidens des objets, et non le lien qui unit ces

accidens entre eux et à l'objet lui-même.
Transporterons-nousce privilège à l'entendement ? Mais, l'entendement n'a aucune action,

directe, immédiate sur les objets. Comment

connaîtrait-il les autres objets, lorsqu'il ne.peut
se connaître lui-même ? Voyez d'ailleurs quel
contraste entre les entendemens humains Qui
prononcera entre eux? Auquel adjuger la pré-

férence ? Enfin, transporterons-nous,avec quel-

ques philosophes, cette prérogative aux senss
et à l'entendement réunis en sorte que les
premiers servent d'introduction aux opérations du second? Mais, la matière donnée par
ceux-là est confuse, incohérente; les opérations de celui-ci sont pleines d'incertitudes.
Les perceptions sensibles n'ayant par ellesmêmes aucune similitude avec les objets extérieurs, quel instrument emploierait la raison

pour les comparer? comment cet instrument
atteindrait-il le second terme de la comparaison, terme qui 'nous est inconnu? L'entendement se trouvera toujours borné à opérer, à
prononcer sur la matière que les sens lui ont
livré, sans pouvoir fonder un rapport légitime
avec la réalité.
»

Je rejette enfin le troisième criterium

qui consisteraitdans.la perception ou la vision.
On comprend sous ce nom l'impression produite dans la partie principale de l'âme. Mais,
toutes les explications qu'on a imaginées pour
en rendre compte ne sont que des hypothèses
arbitraires et inintelligibles. Cette opération,
fût-elle même comprise, "ne pourrait faire connaître les objets réels. Car, elle ne s'applique
point aux choses extérieures par elle-même,
mais par le ministère des sens ou de l'entendement, instrumens dont nous avons démontré
l'impuissance. L'impression reçue diffère de
l'objet qui l'a produite; elle ne peut donc le
connaître elle ne représente qu'elle-même.
C'est un portrait, une image dont rien ne
garantit la fidélité; il manque un moyen quelconque pour apprécier la similitude. Comme
on reconnaît d'ailleurs qu'il y a des perceptions
qui nous égarent il faudrait un guide pour

nous enseigner à discerner celles qui méritent
a
notre confiance. »
Sextus n'admet pas davantage la probabilité
des Académiciens, que la certitude des Dogmatiques. « Cette probabilité, dit-il, ne peut conduire à la découverte de la vérité car, lorsqu'on croit l'avoir obtenue en parcourant les
divers contours, les différens aspects des objets,

on ne peut s'assurer qu'on a fait une investigation complète, et qu'on. n'a négligé aucun des
eléniens nécessaires. » On ne peut refuser à
cette objection le mérite d'avoir pénétré dans
la théorie de la probabilité, plus avant
que les
Académiciens eux-mêmes.
Nous avons cru devoir rapporter ici
un résumé fidèle de cette argumentation, pour faire
apprécier le mérite des armes que Sextus oppose
le plus souvent aux Dogmatiques. C'est dans le
même esprit qu'il traite de la démonstration
>
du raisonnement, de l'induction, du
genre et
de l'espèce, etc.
Il ajoute peu de choses à l'argumentation
d'iEriesidême contre la causalité. « La notion
de la cause, dit-il, n'exprime qu'un
rapport;
or, tout rapport n'est qu'une simple conception
de l'esprit (1) ». Mais, il
se borne à indiquer

(0 Adv. phys,

cet aperçu, qui dans l'intérêt de sa cause eût
mérité quelque développement.
« On distingue, dit-il, deux espèces de
signes; les uns simplement commèrnoratifs
les autres indicateurs. Nous admettons les premiers, qui ne sont qu'un secours pour la mémoire nous rejetons les seconds, qui seraient
un guide pour le jugement. )) Mais encore ici,
il se borne à reproduire ses dilemmes et ses
subtilités accoutumées.
Nous chercherons en vain un mérite plus
solide dans les doutes opposés aux principes
sur lesquels reposent la géométrie et le calcul.
On y retrouve plutôt l'imitation de l'école de
Mégare qu'une discussion véritablement sérieuse. (D)

importante de la philosophie, celle d« l'existence de Dieu avait été
le sujet le plus essentiel des méditations des
philosophes depuis Socrate elle a attiré aussi
toute l'attention de notre Sceptique. Rejetterait-il *U|Ssi cette auguste vérité ? « Peut-être
djJt-il,, le Sceptique sera-t-il plus ferme et plus
constant dans celte matière, que les disciples
des autres écoles. Car, il reconnaît l'existence
des Pieux, conformément aux institutions et
aux usages de sa patrie; il n'omet rien de ce
La question la

pfons

qui peut concerner leur adoration et le culte
de piété qui leur est dû. Seulement il ne se
permet point de soumettre un tel sujet aux
investigations philosophiques (i). »
Après avoir mis ainsi, ou cru mettre en sûreté les intérêts religieux, il reprend sa méthode accoutumée. Il fait apparaître et ceux
qui ont rendu hommage à ces hautes vérités,
et ceux qui ont refusé de les reconnaître. Il
expose, avec une fidélité scrupuleuse et dans
le plus grand détail, les preuves apportées par
les premiers, et les objections présentées par
les seconds, il oppose ces deux tableaux l'un à
l'autre c'est la discussion la plus complète sur
ce sujet que nous trouvions dans les livres des
anciens. Mais au lieu de soumettre ensuite
ces deux ordres de raisonnemens contraires à
une révision commune, à un examen définitif, il se contente fort légèrement de les supposer également plausibles; 'il donne sa propre
hésitation comme un principe de solution; il
conclut au doute par cela seul que les opinions
abandonne toute rese sont con'tredites;
cherche ultérieure comme impossible, parce

il

(1)

Adv.phys.l, 49.

qu'il désespère d'y réussir* ou plutôt parce
qu'il néglige de l'entreprendre (i) (E).
Sextus, enfin, entre dans les régions de la
morale. Ici, on espère du moins quelques.,
investigations sur la nature de l'homme, sa
destination, sur la loi naturelle. Cet espoir
n'est point rempli. Lorsque Sextus a épuisé
les recherches de son infatigable érudition,
lorsqu'il est rendu à lui-même, et qu'il s'agit
de discuter le mérite des doctrines, on dirait
qu'il s'exerce à un vain jeu de l'esprit (F).

Après avoir relevé tant de contradictions dans
les autres philosophes, il tombe lui-même
dans les contradictions les plus fréquentes et
les plus manifestes. Il n'aurait pas agi autrement s'il se fût proposé uniquement pour but
de prouver les abus de la Dialectique, et de
les prouver par son propre exemple. Mais, il
parait qu'il était de fort bonne foi; sa raison
.avait fléchi sous le poids du recueil immense
que son érudition avait formé, s'était, si l'on
peut dire ainsi, égarée dans le labyrinthe *des
discussions, semblable à un voyageur qui croi-

(i) Âdv. physfy 61 à 190.

rait que la route n'a point de terme, parce,
qu'il a lui-même succombé à la fatigue (G).
Le surnom d'Empirique lui venait, comme
on le sait, de la secte médicale à laquelle il était
attaché. Galien a exposé avec son exactitude
accoutumée ce qui caractérisait et distinguait
entre elles la secte méthodique et la secte empirique. La première donnait exclusivement ses
théories rationnelles pour flambeau à l'art de
guérir; la seconde se guidait exclusivement
par l'expérience et l'observation déduite de la
pratique; Galien a très-bien fait voir comment
ces deux manières de procéder sont vicieuses
quand elles sont isolées, et doivent être combinées par le médecin éclairé* Il est assez curieux de remarquer que Sextus assigna une consanguinité naturelle au Scepticisme, non avec
cette école empirique dont.il suivait la bannière
mais avec l'école méthodique. « Plusieurs pensent, dit-il, que la secte empirique se confond
avec la philosophie sceptique mais quoique
cette secte affirme que les choses inaccessibles
à l'observation ne peuvent être connues, nous

ne la reconnaissons point pour sceptique.
Cette dénomination convient beaucoup mieux
à la secte méthodique. Cette dernière ne s'attache pas à découvrir les causes des maladies,

déterminer les caractères généraux des maladies; elle se laisse Conduire,
les impressions
comme le Scepticisme, par
passives (1) ». En général, la plupart des
sceptiques de ce temps sortirent du rang des
médecins; cette circonstance s'explique, à
naturelle.
ce qu'il nous semble, d'une manière
La médecine était, parmi les anciens, presque
la seule science qui vînt habituellement se
terminer à un art et subir par là l'épreuve
rigide des applications. La pratique était pour
elle ce que l'art d'expérimenter est chez les
modernes. Elle offrait donc un théâtre sur lequel pouvait être vérifié le mérite des mécite se borne

à

thodes scientifiques jusqu'alors adoptées; elle
fondamental;
en devait faire reconnaître le vice
elle devait mettre en évidence la témérité
des hypothèses si arbitrairement conçues,
et la vanité de cette métaphysique spéculative imposée comme une loi suprême à l'étude

de la nature. Si l'industrie manufacturière
n'eût pas été, chez les anciens, abandonnée
aux esclaves, si on eût tenté de la mettre en
corrélation avec les sciences physiques, cellesci eussent éprouvé le bienfait d'une épreuve
(t) Pyrrhon. hypot. lib.

ï

cap. 34.

semblable et l'on eût pu tenter une réforme
générale. Mais l'exemple isolé de l'art médical fut perdu pour la direction commune du
système des connaissances humaines.
Les écrits de Sextus furent, avec ceux de
Lucien les derniers efforts essayés pour ra-

mener, par une censure hardie, la raison humaine à des voies plus prudentes. Pendant
qu'un petit nombre de penseurs scrutaient en-

core avec soin le secret des opérations de l'esprit humain, et remontaient aux titres primitifs
en vertu desquels peuvent s'exercer ses droits
sur le domaine de la science, de nouvelles spéculations avaient pris naissance; elles prenaient
un essor plus hardi que jamais; toutes les recherches relatives aux principes des connaissances devenaient inutiles, importunes mêmes,
et bientôt l'esprit dominant du siècle, se portant à un autre extrême, devait faire non-seulement oublier et négliger les opinions des
Sceptiques, mais faire dédaigner l'examen des
questions que les censures des Sceptiques tenclaient à faire mieux approfondir.

NOTES
DU

DIÏ-NEUVIÈME CHAPITRE..

(A) Cette alliance du Scepticisme avec le système
d'Héraclite paraît inadmissible à Tennemann ( Hist.
de la phil. tome V, page 34 et 35) il
suppose qu'JEnesidême aura adopté l'un après l'autre,
en changeant
d'opinion par de plus mûres réflexions. Il n'y
a cependant pas plus lieu de s'étonner de voir le Scepticisme
employé par Jaiesiddme pour introduire à la doctrine
d'Heraclite, que de le voir employé
par la nouvelle
Académie pour introduire à la doctrine de Platon. On
n'est embarrassé que de choisir entre
ces deux suppositions t ou c'était une sorte de scepticisme d'épreuve,
pour préparer à l'adoption de la doctrine préférée par
la critique des autres systèmes accrédités
ou c'était le
résultat de l'affinité naturelle qui existe
entre le Scepticisme et l'Idéalisme. Nous avons souvent remarqué
que
les Sceptiques anciens n'étaient réellement
au fond que
des Idéalistes ils se bornaient à refuser
une valeur extérieure et objective aux perceptions. Or, telle était
aussi la tendance du système d'Heraclite..

(B) Nous avons cru devoir rapporter ici la substance des raisonnemens d'Aristodès parce que c'est
le seul exemple qui nous soit connu de l'argumentation
des Péripatéticienscontre les Sceptiques, et
parce que
cet exemple d'ailleurs parait avoir échappé à tous les
historiens de la philosophie, si nous en exceptons Staudlin dans son Histoire du Scepticisme.
(C) On peut voir cette longue argumentation dans
le 2™° livre contre les logiciens ( § i58 à 176) elle
se
borne en substance à dire « qu'un signe
ne doit sa
propriété qu'à un rapport. Or, un rapport peut être
ne

saisi que lorsqu'on connaît
ses deux termes. Si donc
l'objet signifié est lui-même inconnu,
comment le
signe pourra-t-il le faire reconnaître ?
?»

(D) Sextus essaie de répondre aux reproches des
adversaires des Sceptiques reproches qu'Aristoclès
avait rendus plus pressans et reproduits
sous toutes les
formes. « On nous accuse de contradiction, dit-il
en
ce que nous affirmons cependant, tout en professant un
doute absolu, que ce doute lui-même
est légitime.
Mais nous n'avons point l'usage de rejeter
ce qui est
communément adopté; nous ne rejetons
que ce qui est
incroyable, et nous employons les mêmes efforts
pour
obtenir une garantie à ce qui est digne de confiance.
Ainsi, nos objections n'ont point
pour objet de détruire
tout critérium de la vérité; nous voulons seulement
faire reconnaître que l'autorité des criteriunz
n'est pas
absolument inébranlable. D'ailleurs
nous ne donnons
même
pas
notre assentiment aux propositions négatives

qu'on leur
puisque nous jugeons que les raisonnemens
qui les justifien'Les
oppose ont une force égale à ceux
juger
dogmatiques prétendent qu'un criterium peut se
a besoin
lui-même nous prétendons au contraire qu'il
I, §. 4o
de recourir à un juge supérieur (Adv. log.
à 445- )
nécessaire, disent les Dogmatiques,d'adII
est
«
qu'il n'est rien
mettre d'abord les phénomènes parce
qui cherche
qui soit plus digne de foi; tout raisonnement

puisqu'il leur opà les attaquer se détruit lui-même,
à leur tour reposer
pose des affirmations qui ne peuvent
à quoi Sextus répond « Ce n'est
sur une autre base
des affirmations que nous cherchons à attapoint

»-

par

les phénomènes. Si les

quer la confiance réclamée pour
de l'évidence
choses qui se montrent avec l'apparence
étaient d'accord entre elles
raison,
la
à
ou
sens
aux
les admettre. Mais, nous
nous consentirions peut-être à

sensibles
les trouvons en contradiction les apparences
rationnelles ne se
ne s'accordent point les apparences
concilient pas davantage celles de la première espèce
seconde. Nous
sont en opposition avec celles de la
de combat dans
voyons donc une sorte de lutte et
inhabiles à prononcer. » ( Ibid.y
lequel
nous sommes

liv. 2. §. 36o et suiv. )

présentaient les anciens philosophes en faveur de l'existence de la Divinité, telles
rapporter à quatre
que Sextus les expose peuvent se
(E) Les preuves que

classes

î". Témoignages humains

Le consentement unanime des peuples; la constance

de

cette eroyance qui survit à toutes les erreurs; l'auto-

rité des esprits les plus distingue's celle des hommes
qui ont approfondi la science de la nature, des sages
cette croyance d'ailleurs ne repose sur aucune des
causes qui ont accrédité les préjugés ou les fables.
2°. L'ordre du monde
Là matière est par elle-même immobile, impuissante et dépourvue de toute qualité. Tout ce qui porte
l'empreinte de la raison ne peut être émané que d'une
cause raisonnable. Le monde est un tout et forme un
système unique. Le monde renferme des intelligences
donc uneintelligenceseule a pu en être l'auteur.Preuves
déduites par Socrate, Platon, Zenon. Exposition de la
régularité et de l'harmonie qui règnent dans les phénomènes de l'univers.
3°. Funestes conséquences de l'athéisme
11 détruit toute religion
toute moralité, toute
sagesse, toute justice. Sextus, d'après les Stoïciens,
s'appuie aussi sur la divination, admise comme
un
fait.
A ces preuves Sextus oppose que les hommes, s'ils
s'accordentdans la croyance à la Divinité,se la représentent sous les plus fausseset les plus grossièresimages.
ïl fait ressortir les conséquences absurdes de l'opinion
des Stoïciensqui assimilaient la Divinité
aux êtres animés. Il prétendétablir qu'on ne peut admettre la Divinité comme un être infini un être immatériel il
montre qu'on ne peut la concevoir comme un être matériel et fini. – De, ce que les vertus humaines ne
peuvent lui convenir, il conclut qu'il faudrait donc lui
refuser la moralité. Il retombe dans
ses dilemmes ordi-

naires et dans une argumentation qui ne mérite guère
/d'être citée il emprunte les argumens de Carnéade.
Il termine en supposant que les raisonnemens opposés se balancent et par conséquent se détruisent.
dit-il, si l'on veut adopter sur ce sujet
« D'ailleurs,
une opinion universelle, on embrassera des contradictions, puisque ceux mêmes qui admettent cette
croyance se contredisentdans leurs définitions. Si l'on
donne la préférence à l'opinion de quelques-uns quel
sera le motif de préférer?» (Adv.phys.l, 192.)

(F) donnons un seul exemple de ces subtilités a
« S'il y a un bien qui puisseêtre l'objet légitime pour

le choix de la volonté, ce sera ce choix lui-même, ou
bien il sera placé hors de ce choix. La premièrehypothèse est inadmissible car, elle nous ferait remonter
à l'infini. Dans la seconde hypothèse, cet objet sera hors
de nous, ou en nous. S'il est hors de nous, ou il exercera
sur nous quelque influence, ou il.n'en exercera aucune;
dans le premiercas, il n'y a aucun motif pour le choisir;
dans le second c'est l'impression même que nous en
recevons qui sera l'objet de notre choix. Si, au contraire, on suppose que cet objet soit en nous, il sera
corporel ou spirituel.La première explication ne peut
être reçue; car ta matière, étrangère à l'âme, ne peut
en être connue toute connaissance réside dans l'âme;
d'ailleurs, si la matière parvenaitmême jusqu'à affecter
notre âme, ce n'est point en tant qu'elle est un corps
qu'elle pourrait devenir l'objet de nos désirs, mais en
tant qu'elle nous affecte d'une manière agréable. La
seconde explication est également inadmissible car les

hommes, différant dans les idées qu'ils se forment ne
sont point d'accord sur les vrais biens intellectuels
cependant ce qui est bien par sa nature doit être tel
pour tous les hommes. Il n'y a donc rien qui soit un
bien par sa propre nature. {Adv. Ethic. 81 à g5. )

(G) La belle e'dition que Fabricius a donnée à Leip-

sic^«7i8, des ouvrages de Sextus, reçoit un

prix
émin^Hps savantes notes qu'il y a jointes et qui forment, avec le texte, l'un des recueils les plus curieux et
les plus complets de sources pour l'histoire de la-philosophie ancienne.

Un usage commence à s'introduire parmi quelques
érudits de nos jours, celui de supprimer ce genre de
notes en publiant les textes des anciens. On pouvait
éviter les prétentions qu'avaient pu montrer les érudits du I7"« siècle en portant à l'excès le luxe des
annotations, sans se jeter dans l'exagération contraire
ce qu'il importe ici de consulter avant tout c'est l'intérêt de la jeunesse.studieuse. Quel peut être le motif
qui porte aussi quelques érudits en publiant aujourd'hui des textes grecs inédits à ne plus les accompagner de traductions latines ? Ces deux innovations
nous arrivent de l'Allemagne. Nous ne pensons point
qu'elles soient dans l'intérêt des lumières. Pourquoi
publie-t-on, si ce n'est pour faire connaître et pour
rendre l'étude des sources plus accessible ?
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Les antiques traditions de l'Asie dont nous

avonsjjrésenté un aperçu rapide dans le troisième^eliapitre de
cet ouvrage, n'étaient que
des germes épars, des notions isolées, sans

liaison entre elles sans développement données et reçues sous la forme des dogmes, voilées

enveloppées de mystères;
sous des allégories,
elles ne constituaient point une science. Elles

présentent les formes d'une religion positive
philosophie raisonet non le caractère d'une
née. Le moment est venu où elles vont entrer
dans le domaine de la philosophie proprement
dite, devenir le foyer de systèmes nouveaux se
coordonner avec les doctrines qui avaient atteint
un grand degré de maturité.
Ce grand phénomène donne lieu à deux
questions du plus grand intérêt l'une sur l'enchaînement des faits historiques, l'autre sur le
concours des causes morales.
i°. L'origine des systèmes connus sous le
nom d' Ecclectisme, de Philosophie Alexandrine, de nouveau Platonisme est l'un

des problèmes les plus difficiles et- les plus
importans de l'histoire de l'esprit huruain*
Nous n'aspirons point à le résoudre dans

toute son étendue trop de nuages couvrent encore les questions qui s'y rattachent, et
nous nous hâtons de déclarer que nous sentons
trop aussi l'insuffisance de nos forces nous ne
présentons donc ici qu'avec une juste timidité
les résultats au xquels nous nous sommes trouvés
conduits par nos propres recherches; ce sujet
d'ailleurs exigerait à lui seul un ouvrage fort
étendu pour être convenablement traité.
Quelques savans modernes, entre autres Tiedemann et Meiners, ont révoqué en doute
l'existence des doctrines orientales qui, diaprés
l'opinion généralement reçue, s'accréditèrent
à Alexandrie avant la naissance du Christianisme, doctrines dont le caractère essentiel et
propre, comme nous l'avons déjà remarqué (t),
était une sorte d'idéalisme mystique, fondé sur
la contemplation immédiate ou l'extase (A).
Ils ont supposé que le développement de la
philosophie platonicienne avait suffi pour donner aux idées des Eclectiques la direction

(i) Tom.

I, chap. III, pag.'24o et suiv.

cette époque. Mais, les
qu'elles suivirent après
rès cei
immenses conquêtes qu'a faites depuis quelques
années la littérature orientale ont jeté une

lumière trop abondante sur la religion et les
opinions des nations de l'Asie, pour que ces
doutes puissent aujourd'hui se maintenir. Le
résultat des découvertes nouvellement faites se
trouve dans un accord trop parfait avec les
anciennes notions qu'on s'en était formées d'après l'emprunt que firent à ces doctrines les
philosophes alexandrins pour que le fait de
cet emprunt ne soit pas désormais hors de toute
contestation.
D'un autre côté, le Juif Aristobule (i) avait
imaginé de prétendre que la philosophie des
Grecs, que leur poésie elle-même avaient leur
source dans les livres sacrés des Hébreux et dans
les ouvrages de leurs docteurs; cette opinion,
reproduite après lui par St.-Clément d'Alexandrie, a trouvé des partisans dans les temps modernes, chez Humphry Hodius, Richard Simon, Jean Van Dale et plus récemment
encore dans le savant Eicîiorn (2). On a surla savante dissertation de Valkenaër(
tribe de Aristobulo judwo,Amsterâ. 1806. )
(1) Voy.

(2) Biblioth.

pag. a33.

orient. d'Eichorn, tom.

V-

Dia-

sect. 2.

tout cru reconnaîtredans Platon les traces d'emprunts faits aux doctrines religieuses des Hébreux, et cette opinion a trouvé de nombreux
apologistes parmi lesquels s'est rangé le savant
Dacier lui-même. Mais, cette hypothèse n'a pu
résister l'examen d'une saine critique; il a été
reconnu qu'elle s'appuyait sur des allégations
démenties par l'histoire et le parallèle attentif
des doctrines a fait évanouir ces prétendues
assimilations trop légèrement admises. Le savant Brucker a répandu sur ce qui concerne
en particulierl'application de cette hypothèse à
Platon, une lumière qui ne laisse rien à désirer (1).
Une hypothèse plus récente, qui se présente
avec plus de faveur soit pas le nom des hommes qui l'ont adoptée, soit par les probabilités
dont ils s'appuient, ferait dériver la philosophie grecque elle-même des antiques traditions
de l'Asie et des mystères de la Thrace Zoroàstre, Hermès,Orphée, auraient été les véritables
instituteurs des Pythagore, des Platon. Les philosophes grecs, admis à la participation de cette
sagesse primitive n'auraient fait que la dépouiller du voile des fictions la revêtir des
(i) Hist. crit-phil., tomel, pag. 636etsuiv.

formes scientifiques

en lui donnant un déve-

loppement méthodique. Ainsi

lorsque les
doctrines platoniciennes prirent à Alexandrie
un nouveau caractère, elles n'auraient fait en
quelque sorte que remonter à leur source elles
auraient été commentées dans le même esprit
qui présida leur création. Ainsi, dans cette
hypothèse, séduisante du moins par sa beauté,
la sagesse primitive, qui se produisit d'abord
au berceau de la civilisation se serait écoulée
en Grèce par les canaux que lui auraient
ouverts les fondateurs de l'école d'Italie et de
l'Académie, s'y serait déployée comme
un
fleuve majestueux, accru par les méditations
d'une suite d'illustres génies; elle serait revenue
à Alexandrie se réunir de nouveau
aux autres
branches dans lesquelles elle avait continué de
se perpétuer telle qu'elle était à son origine, et
se rajeunir en quelque sorte par cette réunion;
de manière qu'il n'y aurait eu réellementqu'une
seule et même philosophie répandue
en des
contréesdiverses, et modifiée suivant l'influence
des temps et des lieux. Cette hypothèse n'est
au
reste que la reproduction de celles qui furent
mises au jour par les nouveaux platoniciens
euxmêmes, ou plutôt par les plus récens d'entre
eux, car, ni Plotin, ni Porphyre ne parais-

d'une masent tmcore en concevoir l'idée
hière formelle. Quelque brillante qu'elle soit9
elle ne nous paraît point encore appuyée
historiques
sur un ensemble de monumens
qui permette de l'adopter dans toute son
étendue, ou du moins de déterminer avec
précision la juste valeur qu'on peut lui assigner. Les documens authentiques qui nous
sont parvenus sur les traditions primitives de
l'Orient ne nous fournissent point de données
certitude
assez complètes pour caractériser avec
tous les élémens dont se composait cette sagesse
primitive la critique historique a contesté par
des motifs 1res- plausibles l'authenticité des
oracles de Zoroastre, des pôëmes orphiques,
des livres hermétiques (B), des écrits attribués
aux premiers disciples de Pythagore. D'ailleurs,
dans le nombre déjà trop limité de données positives que nous avons sur les doctrines orientales, il en est qui évidemment ne se retrouvent
,point dans les doctrines philosophiques des
Grecs, telles, par exemple, que celles qui se rapportent au principe du mal, à la. création intermédiaire,au développement graduel de l'essence
divine, etc. Ainsi, quoiqu'il soit hors de doute,
à nos yeux, qu'une portion des traditions de
l'Asie ait passé chez les Grecs d'abord par les

allégories mythologiques que les poètes ont
admises, reproduites, mais altérées; ensuite àa
l'aide des initiations mystérieuses; enfin et
d'une manière plus directe par l'intermédiaire
des philosophes eux-mêmes qui comme Pythagore et Platon, ont recueilli les traditions
dans leurs voyages; il nous paraît impossible de
déterminer d'une manière précise certaine
et rigoureuse tous les élémens qui dans les

peuvent être rapportées à
cette origine ou du moins l'éiendue des développemens que ces germes primitifs avaient
pu avoir déjà reçus avant leur transplantation
dans la Grèce. Alors même que nous admettrions le fait, nous ne pourrions en apprécier
l'exacte valeur et toutes les conséquences.
On sait que l'époque à laquelle se forma le
mélange des traditions de l'Asie avec les doctrines philosophiques des Grecs est celle à la-

doctrines grecques

quelle la fabrication des écrits Apocryphes a eu
le plus d'activité, et plusieurs circonstances
expliquent naturellement ce qui dut alors favoriser ce genre d'industrie (C). Mais, alors
même que la critique aurait assigné précisément
à cette époque la fabrication de certains documens, tels que les.oracles de Zoroastre et,les
livres hermétiques par exemple opinion qui

nous paraît réunir du moins le plus haut degré de probabilité, ces documens n'en seraient
pas moins fort curieuX et assez instructifs par
eux-mêmes; car, les Alexandrins n'ayant jamais

prétendu à l'originalité, et ce mérite ne pouvant être réclamé pour eux, tout ce qui, dans
ces documens, ne se trouve pas appartenir
aux doctrines des écoles grecques atteste du
moins l'existence de germes qui lui
correspondent dans les traditions orientales. Les
oracles attribués à Zoroastre, qui ont été recueillis par Fr. Patricius, et dont
une partie
avait été transmise par Plethon et Pseîlus,
renferment évidemment des notions confor-y
mes à celles de la philosophie platonicienne,
telle que nous la puisons à
sa source même,
dans les écrits de son auteur (1); elles
renferment également des traces du système de
Pythagore; mais, les unes et les autres s'y
trouvent combinées à des traditions qui ont
manifestement aussi une autre origine, telles
que celles du principe secondaire, auteur de
la création et de l'échelle graduée suivant
laquelle se produisit successivement la géné(1) Voy. dans Stanley,
pag. 1178 et
çhap, 3. 4 et 6 des oracles de Zoroastre,

suiv., les

ration des natures, en descendant des plus
parfaites aux plus imparfaites Dans leur
ensemble ces fragmens
peuvent être considérés comme une sorte de type,
ou sil'on aime
mieux, comme un symbole ou
un résumé des
dogmes communs aux
nouveaux Ecclectiques
des premiers siècles de notre ère. En admettant
donc que les oracles de Zoroastre, les écrits
d'Hermès Trismégiste et quelques-uns desfragmens attribués à Orphée, ne soient, comme nous
le pensons, qu'une production des
nouveaux Platoniciens, et encore, en partie, de ceux-là même
qui sont postérieurs à Plotin à Porphyre leset
quels ne paraissent point les avoir
connus
ou
qui ne les ont point jugés dignes de considération, ces monumens offrent cependant
encore un
genre particulier d'intérêt et de curiosité, en
ce qu'ils expriment et représentent d'une manière sensible le Syncrétisme des idées philosophiques et des traditions théologiques, tel
qu'il s'opéra -à cette époque. En
cessant de
s'offrir à nous comme la
source antique de la
doctrine que produisit Syncrétisme, ils
ce
nous
offrent
du
moins
le résumé le symbole
en
i
(i) Ibid,, chap.
à la suite.

i,2,5, etc., les notes de Clerc

ils nous le présentent sous les formes principales que cette doctrine adopta formes distinctes entre elles, mais cependant unies par
une consanguinité manifeste.
2°. Le concours des causes morales qui produisit ce singulier phénomène de l'histoire de
l'esprit humain est plus facile à déterminer.
De même que, dans l'enfance de la société
humaine, à la suite de cette première impulsion qui précipite l'esprit humain vers les objets sensibles s'opère une sorte de réaction
produite par les premiers retours de la reflexion, et qui ramène la raison à un ordre
de choses supérieur, qui la porte à soulever
de même
les voiles du monde moral (1)
aussi dans un degré supérieur de civilisation
>
qui
à la suite de ces investigations scientifiques
se sont dirigées avec ardeur sur l'immense
théâtre de la nature extérieure, se manifeste
et se déploie un besoin actif et puissant de
remonter vers cette autre nature à laquelle
appartient la partie la plus noble de nous-mê-

mes. C'est qu'il y a dans l'homme un principe
essentiellement religieux, qui peut être distrait,

(i) Voy. tome 1

de cet

ouvrage, pag. 246 et suiv»

qui se développe en raison
du développement de ses facultés, qui tend à
avec les progrès qu'elles
se mettre en rapport
obtiennent. C'est que l'effet naturel des connaissances acquises et du perfectionnement
intellectuel est de révéler encore davantage à
l'homme des intérêts supérieurs aux intérêts
matériels et terrestres. En découvrant toute
la dignité de sa nature et les nobles prérogatives de sa raison il éprouve plus impérieusedestiment le besoin de connaître les hautes
nées qui lui appartiennent. Plus son âme
grandit, plus elle aspire aux cieux plus son
reconnaît sa vraie paesprit s'éclaire, mieux
trie plus il se perfectionne et plus il sollicite
d'augustes et d'intimes rapports avec la source
éternelle et infinie du vrai, du bon et du beau.
Si donc le sentiment religieux est comme
il
une sorte d'instinct de la nature humaine,
raiest aussi le besoin impérieux, quoique
sonné, d'une haute philosophie. Seulement,
dans ses inspirations il ne suit pas le progrès des connaissances par une concordance
régulière et soutenue il paraît s'assoupir, se
réveiller tour à tour, et lorsqu'il se réveille,
il prend un essor d'autant plus marqué qu'il
a plus tardé à se satisfaire; il rompt un mo-

mais non éteint

il

ment l'équilibre, produit une sorte d'explosion et entraîne tout à sa suite.
Sans doute, les doctrines philosophiques,
ces libres créations de l'esprit humain, dans
la variété des directions qui s'offrent à elles
ne manifestent pas toutes la même tendance,
ou ne la manifestent pas au même degré. Il
en est qui s'imposent plus ou moins de réserve et de défiance; il en est qui s'exercent
à critiquer les entreprises de la raison ellemême
il en est qui se terminent aux causes
prochaines il en est même qui semblent faire
un pacte avec les faiblesses humaines, avec les
mœurs du siècle, et qui se chargent de leur
apologie, au lieu d'en tenter la réforme. Mais,
au milieu de ces diverses carrières, il en est
toujours une ouverte à la vraie sagesse, et
lorsque les esprits y sont ramenés, lorsque
des génies éminens y sont entrés, elle les conduit infailliblement à ce terme de toute sagesse
véritable., C'est ainsi que nous
avons vu tour
à tour le sentiment religieux
se déployer chez
Anaxagore Pythagore, Socrate, Platon, Aristote et Zenon.
A mesure que les lumières philosophiques
se répandent par les progrès de la civilisation,
cette circonstance concourt encore à confirmer

tendance dont nous parlons; car, elles ont besoin de ce patronage des idées religieuses pour
obtenir un accueil plus favorable de la généralité des hommes.
Cela posé, on conçoit que les philosophes
d'un esprit supérieur auront dû, dans l'antiquité, se créer un système d'idées religieuses
indépendant non seulement des superstitions
vulgaires, mais même des traditions reçues et
du culte extérieur; quelques-uns auront pu se
trouver satisfaits de la simplicité des notions
sublimesauxquelles leurs méditationsles avaient
la

mais, l'esprit humain en général, a
trop besoin de s'appuyer sur des signes, l'esprit
élevés

religieux lui-même a trop besoin de se reposer
sur des formes positives, pour qu'on n'ait pas
cherché à rallier les idées philosophiques aux
dogmes d'une religion établie c'est ainsi que
nous avons vu les Stoïciens diriger tous leurs
elforts à expliquer et légitimer la religion mythologique des Grecs et des Romains.
Cependant cette mythologie était trop grossière, trop sensuelle, pour remplir l'attente d'une
philosophie éclairée, et les vœux d'un sentiment
sérieusement religieux. Cicéron, qui professe
une si haute estime pour la morale du Portique,
nous montre assez combien le Portique était

impuissant pour élever les fables homériques
raisonnable.On appelait
au rang d'une religion
donc de toutes parts avec ardeur des dogmes
religieux qui se prétassent mieux à une alliance
intime avec la philosophie.
Maintenant et pendant que telle était la
disposition toujours croissante des hommes
éclairés par les études philosophiques, les progrès générauxde la civilisation, en propageantes
lumières dans toutes les classes de la société,
fàisaient naître une tendance correspondante
dans le sein des cultes établis. Les religions
positives éprouvaient le besoin de se mettre en
rapport avec les développemensde la raison. Ce
besoin devait se faire sentir plus vivement dans
les religions qui, se concentrant moins exclusivement dans les cérémonies et les pratiques
extérieures,pénétraient plus avant dans le cœur
de l'homme, se liaient par un rapport plus étroit
à sa moralité; elles venaient donc en quelque
sorte au-devant de la philosophie pendant que
la philosophie s'avançait au-devant d'elles.
A celte époque, une agitation intérieure et
remarquable semblait de toutes parts se manifester dans l'esprit humain, pendant que la
puissance de Rome, désormais portée aux confins de l'univers, contenait aussi l'univers, sous

le long règne d'Auguste, dans une paix longtemps inconnue. Aux longues tourmentes, aux
convulsions des guerres et des conquêtes, avait
succédé une sorte de mouvement moral, vague,

indéfini, qui s'annonçait surtout par le goût
servitude et
pour le merveilleux. Le luxe, la

corruption des mœurs, portés au plus haut
degré, inspiraient aussi aux hommes vertueux

la

le besoin de se réfugier dans les moralités les

plus élevées et les plus austères, et de se séparer
d'un siècle aussi dégradé. On a remarqué que
les siècles corrompus sont ceux dans lesquels
les idées
se déploient avec plus d'énergie toutes
mystiques; c'est qu'alors la moralité s'isole en

quelque sorte du théâtre du monde.
Une dernière circonstance concourut encore
plus tard à fortifier et féconder cette tendance
réciproque de la religion et de la philosophie
l'une vers l'autre. Dans le cours de cette grande
lutte qui s'éleva entre le Christianisme naissant
et le Paganisme dans sa décadence, les sectateurs de chacun des deux cultes voulurent à la
fois emprunter les armes de la philosophie pour

servir les intérêts de leur cause, et s'efforcèrent
par conséquent de les approprier à leur usage.
De cette double tendance, graduellement
accrue et manifestée, de cette rencontre ré-

sulte donc l'alliance que nous allons voir s'o-

pérer. Et l'on comprend déjà pourquoi cette
alliance, vainement tentée par les Stoïciens,
avec la mythologie homérique, put s'établir
sur d'autres bases.

Les cultes religieux auxquels la philosophie
vint se rallier furent 1° les Traditions mystérieuses de l'Inde, de la Perse, de la Chaldée,
de l'Egypte, de la Thrace 2° les Dogmes des
diverses sectes qui, depuis le retour de Babylone, s'étaient formées chez les Juifs; 3° le
Christianisme, mais plus tard (alliance que nous
réservons pour le chapitre XXIIe).
Du côté de la philosophie, voici les doctrines
qui vinrent y prendre part 1° les systèmes
mystérieux de Pythagore, tels qu'ils furent
conçus ou supposés à la résurrection de cette
école; 2° la théologie de Platon, son système
,sur le monde intelligible, et ce que nous avons
présumé appartenir à sa doctrine ésotérique
5° la métaphysique

d'Aristote. Ainsi, non-

seulement toute espèce de Scepticisme critique
en fut banni non-seulement Epicure n'y prit
aucune part; mais, toutes les portions des doctrines philosophiques qui reconnaissaient l'autorité de l'expérience, toutes celles qui avaient
pour but l'étude et l'observation des lois de la

nature furent atteintes d'une défaveur marquée;

et, avec elles, la Psychologie expérimentale,
et la logique qui en avait été déduite.

Une affinité réciproque, une secrète sympathie attirait comme on voit ces dogmes et
ces doctrines les uns vers les autres, elle décida
la direction qui fut suivie.
Par une singulière concordance, les dogmes
religieux de l'Orient avaient avec les doctrines
philosophiquesde Pythagore et de Platon, quelques analogies frappantes; ils y rencontraient
des notions semblables sur la nature divine,
sur les rapports de l'homme avec la Divinité
Ils y retrouvaient les maximes les plus propres
à favoriser ces dispositions contemplativesqui
leur étaient si étroitement liées.
Enfin, pendant que les diverses écoles philosophiques tendaient à se réunir et à se combiner entre elles, par l'effet des circonstances
que nous avons exposées dans les deux chapitres précédens les cultes divers jusqu'alors
établis, tendaient également de leur côté à se
combiner entre eux d'une manière semblable,
à l'époque dont nous parlons, soit par l'effet
du commerce plus étroit et plus fréquent qui
s'établissait entre tous les peuples soit par
l'effet du système politique que Rome avait

adopté, lorsque, parvenueau sommet de sa puissance, elle voulut adopter toutes les religions,
comme elle avait asservi tous les peuples.
Ces considérations nous expliquent encore
comment Alexandrie dut être le premier théâtre
de l'alliance nouvelle qui s'opéra. Car, elle se
trouvait être précisément le point de communication et de jonction entre ces deux grands
lumières
mouvemens qui s'opéraient, entre les
philosophiques que la Grèce versait en abondance dans son sein, et les cultes religieux professés dans les autres portions de la terre.
Ces considérations, enfin, nous font pressentir quels caractères dut prendre cette alliance,
quelles directions nouvelles durent en résulter
pour la marche de l'esprit humain, et déjà on
pourrait prévoir à l'avance toutes les doctrines
qui en sont sorties.
Cette alliance, au reste, ne fut point partout
et en tout la même, et des variétés qu'elle pré-

senta dérive aussi la variété des effèts.
Dans le pacte nouveau qui se forma entre
les dogmes religieux et les dogmes philosophiques, la prééminence put appartenir ou à ceuxlà ou à celles-ci, et dès lors l'élément qui
prédomina imprima essentiellement son sceasa
à la combinaison ou à ses produits.

Suivant que les dogmes religieux adoptèrent
de prudence
avec plus ou moins de sagesse et
les doctrines philosophiques, ils purent ou en
recevoir un secours utile, ou être altérés par
leur influence.
Suivant que les doctrines philosophiques
s'associèrent à un culte superstitieux, ou à une.
religion pure, il dut arriver qu'elles s'égarèrent
elles-mêmes
avec celui-là, qu'elles s'épurèrent
avec celle-ci.
D'ailleurs, et cette distinction est la plus
importante de toutes, cette alliance pouvait s'établir sur des conditions plus ou moins conformes à la nature des choses la religion et
la philosophie pouvaient être appelées ou à se
prêter des secours réciproques, ou à se contendance
fondre l'une dans l'autre. Mais, cette
mutuelle, si juste dans son principe, si noble
dans son but, qui les ramenait l'une à l'autre,
subit le pins souvent, dans l'exécution l'influence d'une erreur semblable à celle qui
avait égaré les anciens sur les rapports de la
métaphysique avec la physique; la philosophie,
qui ne devait être que l'auxiliaire du culte
positif, fut identifiée avec lui la philosophie,
qui, considérée comme science, prête un si
utile ministère aux idées religieuses, en fondant

rnisnn les notions élémende la raison
l'autorité
sur
morale, en répanla
de
religion
et
la
de
taires
la connaissance
dant d'abondantes lumières sur
des instrupratique de l'homme, en prêtant
lieu de
démonstration,
au
la
de
l'art
mens à
fonctions, fut inbelles
de
ces
se contenter
de la théotroduite dans le sanctuaire même
altéré a la fois. Des
logie positive. Par là tout fut
notions d'ordres divers, de différente origine,
assimilées; il fallut de deux
aveuglément
furent
philosophique
choses l'une, ou que la science
recherches, ou
perdît l'indépendance de ses
positif fût livré aux spéculations
dogme
le
que
essentiel.
arbitraires. C'est en cela que consiste
lement le Syncrétisme.
eut lieu,y
Or, partout où cette confusionessentielleou les deux ordres de notions
identifiés ce double
furent
distinctes
ment
quoique dans des
effet se manifesta à la fois,
doc^
proportions différentes. D'une par t les
ancienne
trines philosophiques perdirent leur
indépendance et renoncèrent désormais à se
légitimer elles-mêmes par les seules sanctions
enveloppées d'un
de la raison se trouvant
qui ne se prêtait plus à la
sanction
de
genre
discussion et à l'examen. D'un autre côté,9
les dogmes religieux, quoique revêtus en appa-

rence d'une forme scientifique, éprouvèrent
des altérations essentielles.
Malheureusement, ainsi que nous l'avons
remarqué tout à l'heure, la première association se forma entre ces traditions mystérieuses
de l'Orient, de l'Egypte, déjà chargées de superstitions, et cette portion des doctrines philosophiques qui prêtait une autorité absolue aux
spéculations purement rationnelles, qui tendait à s'évaporer, à se volatiliser, si l'on nous
permet cette expression, dans les régions de
l'idéalisme. L'exaltation fut le principe de cette
alliance, la théurgie en fut le fruit.
Dés lors, aussi, en l'absence de toute censure,
de tout contrôle après la suppressicn de tou«
ici. limites, l'esprit humain, lancé dans les spéculations mystiques, ne dut s'arrêter qu'après
avoir épuisé en quelque sorte la sphère des
combinaisons qu'eUes peuvent produire, après
avoir parcouru les régions incommensurables
d'un monde idéal.
Nous réservons ainsi que nous l'avons dit
pour le chapitre XXII0, l'alliance qui s'opéra
•entre le Christianisme et la philosophie grecque.
Jetons d'abord un coup d'oeil sur celle dans
laquelle les traditions religieuses de l'Orient
jouèrent un rôle prédominant. Il est nécessaire

jusqu'aux docteurs
de remonter un moment
avoir été les preJuifs, parce qu'ils paraissent
rapprochement (E).
miers médiateurs de ce
de Babylone
captivité
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Juifs,
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Jérusalem, l'influence de ces

effet
un
voit,
autres,
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sentir.
en
se fit
sensible, lors du schisme qui s'opéra sous Esdras;
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apèrçoit
car, on
dogmes relid'opinions étrangères aux anciens
colonie vivait
gieux de leur nation. Une autre
Égypte là, le commerce avec les Grecs s'éen
le jour
tablit à la suite des travaux qui donnèrent
direction
à la traduction des Septante sous la
deDemétriusdePhalère.Eusèbenous entretient
alléde discussions qui eurent lieu sur le sens
etd'une
gorique renfermé dans les livres sacrés
parmi les Juifs, du temps
forma
qui
se
secte
d'Aristobule, secte composée d'hommes éclaisupérieure
rés qui adoptèrent une philosophie
(i). Pendant qu'à Jérusavulgaires
idées
aux
divilem les Pharisiens et les Sadducéens se
le
saient entre eux, les premiers commentant

li) Prœp. Emng., Hv. VUI, cb. 9 et 10.

s'attexte de la loi par la tradition les seconds
tachant au sens littéral, les Esséniens et les
Thérapeutes s'exerçaient en secret à une vie
contemplative, à une morale austère, à une
éloges des historiens,
sagesse qui leur a mérité les
qui les a fait ranger par quelques-uns au nombre des philosophes qui leur a valu l'honneur
d'être comptés par d'autres parmi lés chrétiens.
la forme d'une
« Leur doctrine, transmise sous
initiation secrète, dit Philon, contenait des recherches philosophiquessur l'existence de Dieu,
morale
sur la génération de l'univers, et sur la
ils supposaient qu'une sorte d'inspiration divine
était nécessaire pour atteindre à ces vérités; ils
enveloppaient cette doctrine sous le voile des
allégories et des symboles. » Porphyre, dansson
Traité sur l'abstinence,où il en fait un tableau si
remarquable, les représente aussi comme des
philosophes. Suivant Mosheim, leurs opinions
étaient déjà empreintesde l'esprit du mysticisme
oriental.
Porphyre d'après Théophraste, range au
nombre des philosophes les Juifs établis en
Syrie. « Ils ne s'entretiennent, dit-il, que de
des astres pen» la Divinité, examinent le cours
» dant la nuit, et recourent à Dieu par leurs
» prières; ils brûlent leurs victimes pendant la

soit point témoin
» huit, pour que le soleil ne
Ainsi concouraient
(i).
mystères
leurs
de
»
»
devaient
tout ensemble et les dispositions qui

préparer les associations de doctrines, et les

occasions qui devaient servir à les opérer.
On sait qu'Aristobule fut le premier qui tenta
non-seulement d'allier, mais même d'identifier
des livres sacrés
en quelque sorte les traditions
des Grecs;
avec la philosophie et la littérature
il alla jusqu'à supposer des vers sous les noms
d'Orphée, de Linus, d'Hésiode et d'Homère (2).
Pour donner faveur à son système, il interprétait les livres sacrés par les doctrines grecques;
il expliquait l'origine de ces doctrines et celle
de la mythologie même, par les lois et l'enseignement de Moïse. Nous n'avons plus ses écrits;->
mais nous possédons plusieurs traités de Pî11lon, qui continua après lui ce genre d'interprétations, et qu'on suppose avoir été l'interprête des opinions des Esséniens. Un de ces

traités ( La vie contemplative), indique déjà,
de
par son titre, l'esprit de la philosophieentière

(1) Porphyre de abstinentia

îiv. FV ,§n.

îiv.

II,

§26.

–

(3) Valkenaër, diat. dejristoè. etc. §IH,XXXYIIÏ.

Phiion. Philon nous raconte lui-même avec
quelle ardeur il se livra à l'étude de la philosophie, descendant de la contemplation des phé-

nomènes célestes au spectacle de ceux qui se
déploient sur la terre et considérant les seconds dans les premiers comme dans une sorte
de miroir (i). Ses écrits sont sans doute un
alliance noumonument très-curieux de cette
velle. Philon a surtout pris Platon pour' son
guide, et toute sa doctrine en porte l'empreinte;
caractère
mais ( et cette remarque détermine le
dominant, général, distinctif, de tous les
Théosophes qui dérivent de la même origine
appartiennent à la même famille ) pendant que
les philosophes grecs s'élevaient à la notion de
construite
la Divinité par une échelle graduée,
la science, composée soit des
de
mains
les
par
témoignages fournis par l'étude de la nature et
des déductions de la raison,
par la réflexion, soit
suivent une
chez Philon, au contraire, les idées
religion,
marche inverse; la philosophie sortde la
La Théodicée préside à
conduire.
d'y
lieu
au
soit à l'homme, soit à
toutes les notions relatives
la nature les règle les dispose, les soumet et
(i)

De

spec. legib. ,?*g- 769-

les assimile à ses propres dogmes; non que,9
suivant. Philon la contemplationde l'ordre de
puisse aussi nous porter à la Divil'univers

ne
nité mais, ce n'est encore qu'une simple préparation à la vraie science qui doit immédiatement

s'obtenir par la contemplation de Dieu même.
Philon distingue avec Platon le monde intelligible et le monde sensible il admet, d'après
Platon te monde idéal et la région des idées,
Divinité a formé
comme le type d'après lequel la
l'univers (i). Mais, Platon avait conçu les idées
les
comme contemporaines de Dieu même; il ne
avait point personnifiées il avait assigné le
siège, de leur existence dans l'entendement
divin Philon les personnifie, en compose
considère
son premier verbe ou logos qu'il
comme le fils de Dieu comme le produit de
suison action suprême. Le second verbe
vant Philon est la parole, Xoyoç wgo<j>ep«eç»
la notion des propriétés ou des «vertus divines, en tant qu'elles opèrent réellement sur le
monde sensible. Chacune de ces vertus divines
fut envoyée comme messagère pour exécuter
ce grand ouvrage (2). En prétendant expliquer

(il Philon, Opp. pag. 1 3 5.
(a) Id. de profugis, pag, 465, etc.

le 'grand mystère de la création

cie, par une sorte d'hyménée

Philon assoan suprême au-

teur, qu'il désigne sous le nom de Père, la sagesse qu'il nomme la Mère des êtres. On découvre dans ces deux dernières idées quelques-uns
des vestiges des traditions orientales. On les
retrouve encore dans la distinction de l'homme
céleste et de l'homme terrestre dans l'hypothèse de cet homme primitif, qui a servi de type
à l'humanité mortelle; hypothèse qui se rapproche bien plus de la notion de Zoroastre que de
celle de Platon.

Philon distingueles deux âmes

l'une raisonnable, l'autre privée de raison; il attribue à la
première trois facultés, l'entendement, la sen-

sation, la parole; il laisse à la seconde les passions et les affections sensuelles. «L'entendement
est non-seulement un esprit divin c'est une
portion inséparable de la nature même de la
divinité. Il a aussi son verbe analogue à celui
de Dieu semblable à la cire, il 'contient en
lui virtuellement toutes les formes. L'âme a
préexisté au corps elle est libre. Dieu a donné
a l'homme la prudence pour gouverner la
raison, le courage pour gouverner les passions
la tempérance pour réprimer ta sensualité.
Tantôt revêtue des sens, l'âme n'aperçoit que

les choses sensibles; tantôt, s'élançant par un
des organes maessor spontané se dégageant
tériels elle s'élève à la vue des choses intelligibles. C'est à cette délivrance des chaînes du
les
corps que le sage aspire cette lutte contre
contemplation
sens est son exercice. C'est parla
de l'essence divine que l'homme obtient toutes
les lumières et parvient à toutes les vertus (1). »
Pythagore, Aristote, Zénon furent mis
aussi à contribution par le philosophe Juif. Il
emprunta au premier les nombres mystérieux J
d'action
au second les notions de puissance,
l'entéléchie au troisième la distinction des
facultés de l'âme. Du reste, il défigura toutes
allégorique.
ces doctrines par l'abus du langage
dans une entreprise semblable à
Josèphe
celle de Philon, semble se proposer essentiellement un autre but, un but plus politique que
philosophique il donne une couleur poétique
à l'histoire de sa nation.
érudits Juifs essayaient ainsi
Pendant

que ces
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soient.
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de conquérir la littérature grecque, d'autres

avaient donné une préférence presque exclusive
aux traditions de l'Asie, et s'occupaientmoins de
revêtir les dogmes religieux des formes philosophiques, que de leur prêter le développementle
plus étendu dans la sphère des idées mystiques.
Une histoire des Gnostiques, traitée philosophiquement, s'il était possible de dégager des
nuages qui les couvrent l'origine et l'ensemble
des opinions qui appartenaient à ces sectes,
pourrait offrir un grand intérêt pour l'histoire
générale de l'esprit humain. Elle nous conduirait au berceau de ces diverses familles de
ïhéosophes, qui, sous des noms divers, plus
heureuses que les écoles philosophiques ont
pu traverser les ténèbres mêmes du moyen
âge, se sont reproduites à diverses époques y et
se sont continuées jusqu'à nos jours. Toutefois,'
comme les Gnostiques n'appuyaient leurs spéculations sur aucun principe rationnel, il nous
suffira d'indiquer ici la part qu'ils ont prise à ce
mélange général des doctrines, qui s'opéra vers
le commencement de l'ère nouvelle.
Quelques sectes gnostiques en adoptant
divers dogmes orientaux, restèrent plus
ou
moins fidèles à ceux des Juifs; d'autres s'en
écartèrent d'une manière plus ou moins ou-

verte. Quelques-taies se déclarèrent les ennemies du Christianisme naissant; d'autres lui
furent plus funestes, en essayant de l'envahir';
elles y portèrent le germe des hérésies qui affligèrent les premiers siècles de l'Eglise. Mais
elles avaient en commun un certain caractère,
opinions qui attesun certain esprit, certaines
tendance.
tent et la même source et la même
Tout révèle en effet l'origine de ces sectes.
Saint Clément d'Alexandrie, d'après Théodote,
donne à leur doctrine le nom de philosophie
orientale; Porphyre l'appelle l'ancienne philosophie Eunapius lui donne le titre de chaldaïque. Simon, auquel les pères de l'Eglise
font remonter, par Ménandre, la première
propagation de ces idées tbéosogiques fut
appelé le magicien, dénomination qui, comme
Mages,
on sait, désignait alors un disciple des
traditions de
un homme initié aux secrètes
l'Asie il se montra parmi les Samaritains, qui
déjà avaient accueilli un mélange de dogmes
orientaux. Déjà il existait à Alexandrie, du
temps de Philon, quelques Juifs livrés à une
théosophie exaltée, qui, n'admettant dans la
religion que des dogmes généraux et purement
spirituels, regardaient les dogmes et les pratiques de la religion positive comme de simples

formes extérieures à l'usage du seul vulgaire.
Philon les combattit, et dirigea contre eux l'un
de ses écrits (1). Cependant, il admit lui-même,
plusieurs
comme nous l'avons déjà indiqué,
des idées qui passèrent dans le symbole des
Gnostiques (2) La plupart des chefs des diverses sectes gnostiques, Basilide, Valentin,
Carpocrate, habitèrent à Alexandrie; ils y
arrivaient de la Perse ou de la Syrie.
Les Ophites sont, parmi les nombreuses va-

riétés de ces Théosophes, ceux qui ont d'abord
adopté le plus exclusivement les traditions
orientales qu'Euphratès leur avait apportées de
la Perse (3), avant la naissance du Christianisme.
principe est, a leurs yeux, la
« Le premier
lumière primordiale, source de toute lumière. Il
occupe le sommet du système des êtres; » c'est
le célèbre Bythos des Gnostiques. « Le chaos,
la région dès ténèbres occupe les profonds
abîmes. Un hymen mystérieux et fécond unit
l'esprit suprême, l'âme céleste mère de tous

(t) Demig. Abrah. pag.

4<>2.

Neauder. ( Développement gén. du système des Gnostiques, introduct. pag. 8.
(3) Voy. Moshçim. Histoire des hérésies, pag. 106.
(2) Voy.

les êtres, au principe de la lumière. Une suite
d'émanations transmet de degrés en degrés une
vie toujours moins parfaite. Vidée émane du
Père universel; le second homme, l'homme
mortel j est formé sur le type de l'homme idéal
principales sont
ou céleste. Les sept puissances
personnifiées dans sept anges ou intelligences
supérieures, qui correspondent aux sept planètes et les animent. Une lutte terrible, une
rivalité constante entre les deux premiers principes trouble et agite incessamment toute la
région des êtres intermédiaires.» Telle est à peu
près la substance de cette Théosophie, et ses
traits principaux se retrouvent, sous des formes
diverses dans les divers systèmes des Gnos-

tiques.
Ceux d'entre eux qui s'éloignèrent des doctrines hébraïques qui cherchèrent à s'emparer

du Christianisme naissant, voulurent y transporter les mêmes idées empruntées aux traditions
de l'Orient; de ce mélange adultère naquirent
les hérésies signalées par les premiers Pères de
l'Eglise. C'est ainsi que, dans Saturnin, on retrouve le dualisme fondamental 5 «à îa région de
la lumière préside le Dieu caché, inconnu dans
son essence, source de tout bien l'essence intellectuelle se développe graduellement, les

sept esprits concourent comme messagers à la

création du monde visible. » L'idée des deux
principes, la guerre de la lumière contre les
ténèbres se déploie tout entière associée à
l'hypothèse des deux âmes, dans le système du
persan Manès ou Mani,l'auteur duManichéisme
l'on rencontre encore avec surprise au 4° siè-

cle, en Espagne dans Priscillien, un. disciple
des Gnostiques, qui avait recueilli les tradi-

tions des mages. Quoique la plupart de ces
Gnostiques eussent emprunté bien plus aux
dogmes orientaux qu'aux systèmes philosophiques des Grecs, quelques-uns d'entre eux
cependant, tels que Carpocrate et son fils
Epiphane, avaient] fondé leur Théosophie sur
une notion principale puisée dans la doctrine
de Platon, celle de l'absolue unité. Saint Clément l'appelle le fondateur de la Gnose monaclique. Pythagore, Platon, Aristote suivaient à
ses yeux la même doctrine que tous les vrais

adorateurs de'Biéu. On croirait apercevoir en
lui un déiste pur. Mârcion avait appelé à son
secours la dialectique des Stoïciens.
Les mêmes élémens se retrouvent encore
chez les Elkaïfes et les Gnostiques attachés au
judaïsme, dansBasilide, que saintEpiphane considère comme un Pythagoricien,dans Valentin et

disciples. Le système des émananombreux
ses
formentles
tions et celui des deux principes,
deux bases de leur doctrine l'échelle des naparfaites, en compose, si
tures plus ou moins
l'on peut dire ainsi l'architecture les sept
génies célestes en sont les moteurs seulement
ils employent cette Théodicée à l'interprétation
des Livres sacrés et la mettent en rapport avec
elle. C'est dans Valentin surtout qu'on peut
suivre tous les développemens de ces combinaisons mystiques ces caractères du principe
des êtres, inaccessible par sa nature à, toute
intelligence; ces puissances ces vertus, attributs personnifiés de l'essence divine; ces natures
éternelles, immuables,célestes, nomméespour
elles par
cette raison les JSones, unies entre
séparées par
une essence commune, quoique
certaines limites; ce pleroma sorte d'effusion
de la vie divine ces syzigies, ces générations
mystérieuses et successives; cette nature singulière, inaccessible,de l'auteur suprême et incon-

ou inonogène auteur prochain de
toute existence, le Brama des Hindous le seir
Anpin de la cabale;,cette raison éternelle qui
la
se déploie dans tout l'univers et acquiert
conscience d'elle-même la naissance mystérieuse de ce Demiourgos né de la sagesse alors

nu,

ce

vouç

dans son assoupissementelle était comme isolée
de la vie divine, et celle de cet homme primitif, XAdam Cadmon de la cabale, produit par l'union de la parole et de la vie; enfin
ces sept génies supérieurs qui rappellent les
sept Amschafpand's des Perses (1).
La Gnose, suivant ses adeptes, consistait
essentiellement dans « la connaissance du Dieu
» véritable et éternel, communiquée aux ser» viteurs de l'architecte du monde. » Mais, elle
serait plus exactement définie « une théorie des
» opérations de l'auteur de toutes choses, dans
» la région de l'univers idéal ou intelligible,
» et des rapports de cette région invisible avec
» celle du monde visible et terrestre. » L'hypothèse des deux âmes, l'une intellectuelle

l'autre sensible, était commune à toutes
ces

sectes. On est frappé de la correspondance qui
existe entre l'objet de cette théorie et celui des

théogonies imaginées ou reproduites
par les
premiers poètes de la Grèce, on est frappé de
voir que les Gnostiques se proposaient de résoudre par d'autres moyens le même problème

(i) Voy. Tertullien

Henes., ch.

V-

3i.

Adv. volent.

Epiphane,

avaient
dont les premiers philosophes grecs
Cosmogonies. Penla solution dans leurs

tenté
rapportaient tout
dant que les Gnostiques juifs
les Gnostiques opposés aux
sacrés,
livres
aux
Ceux-ci
Juifs rapportaient tout à Zoroastre.
cherchaient à faire prévaloirZoroastre sur Plale premier le mérite de
ton ils réclamaientpour
la découverte. Il ne faudrait donc pas s'étonner
apocryphes
qu'ils aient été les auteurs des écrits
leur
composés pour justifier cette prétention de
dit Porsecte. «J'ai apporté plusieurs argumens,
attri» phyre (1), pour faire voir que le livre
» bue à Zoroastre était supposé depuis peu et
Gnosti» fait par ceux de cette secte (les
persuader que leurs
voulaient
qui
ques
)
»
» dogmes avaient été enseignés par l'ancien

»Zoroastre. »
Lorsqu'on examine attentivement cette doctrine ésotérique des Juifs, qui s'est transmise
jusqu'à nous, sous le nom de Cabale, on ne
homogénéité avec
peut méconnaître sa parfaite
celle des Gnostiques hébraïsans. Car, on y rencontre encore sous d'autres termes les mêmes

notions élémentaires, en exceptant toutefois

(i) FitaPloîinit$.iQ,

l'hypothèse des deux principes, sources du bien
Jezerah par le Rabbin
et du mal. Deux traités,
Rabbin, et Sohar par Schimeir Ben-Jochdi,
renfermèrent l'essence de cette doctrine que le
Rabbin Irira revêtit ensuite, dans sa Porte
des Cieux, d'une forme plus régulière. On ne
manqua point de donner aux livres de la Cabale une origine céleste ils avaient été confiés
à Phomme au moment de la création; les
anges plusieurs fois les avaient rapportés sur la
terre, où ils s'étaient égarés. Mais, on retrouve à
chaque ligne Zoroastre, Pythagore, Platon,
Aristote, grossièrement défigurés. Toutes les
notions des philosophes grecs sont personna-

lisées, rapportées à la Théosophie gnostique.
« L'homme n'est qu'un instrument passifde la
Divinité; la science vient de cette source, la
raison doit se détacher non-seulement des sens,
celui qui
mais d'elle-même; Y Ascétique
s'élève à Dieu est seul en possession de la
lumière (i). Tout est dans l'extase. »

La Théurgie naquit donc naturellement de
et s'accrédita par
ce nouvel ordre d'idées
l'autorité qu'il avait reçue des formes phiioso-

(»)

Irira/Poria Cœlorum, Diss. II. et X.

phiques sous lesquelles il cherchait à se produire. Avec elle, les pratiques de la divination,
de la mantique, tous les genres de superstition,
prirent un nouvel essor; on se crut en communication habituelle avec les génies d'un
ordre supérieur on crut pouvoir emprunter
leur puissance et toutes les fables des prétendus thaumaturges furent aussi généralement
mais inévique facilement accréditées triste,
table conséquence de ces téméraires doctrines!
Quelle digue eût pu arrêter ce torrent de
conceptions arbitraires qui se répandait dans
une région inaccessible la raison humaine?
Les Gnostiques avaient posé en principe que
l'esprit de l'homme peut entrer en communication directe avec les natures célestes; dès
lors tous les efforts de la sagesse devaient consister à se dégager des notions terrestres, de l'empire des sens, pour se concentrer dans l'extase;
ils se croyaient en possession d'une révélation
perpétuelle, individuelle. Une telle doctrine
n'avait pas besoin de se légitimer par les secours
de la logique: elle, se justifiait, par elle-même
elle es méprisait les critiques, comme elle en
dédaignait les secours.

NOTES
DU VINGTIÈME CHAPITRE.

(A) Nous ayons indiqué dans le troisième chapitre
de cet ouvrage (tome I, page 248 et suiv, ) quel était
l'esprit de cette philosophie orientale, si toutefois on
peut donner le nom de philosophie â une doctrine qui

'

se présentait exclusivement sous la forme du dogme et

qui ne cherchait point à se légitimer elle-même aux
yeux de la raison. Ses traits caractéristiques peuvent
être peu près déterminés, en la considérant comme
composéede sept élémens essentiels
i°. Dieu conçu comme la lumière primitive
2°-. Deux principes,' l'un du bien, l'autre du mal;
3°. Lasubstance divine se développant elle-même et
l'émanation progressive; sept canaux par lesquels elle
s'écoule;
4". L'hyménéemystique
6a. Sept génies ou esprits supérieurs; attributs personnifiés
6°. L'instrument* de

,•:

u'i

la création dMrictcî& créateur,
émane de lui, verbe sagesse } Monnaie primitif et céleste

7°. Région intellectuelle, communicationdirecte de
l'âme par l'extase avec l'intelligence suprême.
On «eut y joindre encore les opinions sur la préexistence des âmes, sur la résurrection à la vie future,
sur un terme fixé à la durée du monde. ( Voy. Histoire
des

arts et des sciences par une société de savans,

sixième partie, par Buhle, tome I, pag. 604 et suivantes.
Gœttingue 1800. en allemand. )

étaient certainement antérieures
à Platon puisqu'ils sont cités plusieurs fois dans ses
écrits il est probable qu'ils auront été composés vers
les temps d'Alcibiade par quelqu'un de ces auteurs
apocryphes qui se sont exercés à cette époque. Mais
déjà Platon et Aristote avaient élevé des. doutesjsur
l'authenticité des poëmes orphiques connus de l,eur
temps. (Platon, de Republica, livre 2, pag, 231, édition de Deux-Ponts Aristote {de Anima^X. S. ) Mais,
depuis cette époque des additions manifestes vinrent
encore les altérer. Aristohule ..en créa queliJues-gUjnes.
(B) Les Orphiques

Lischenbach, Epigenes pag., i^a.–Valkenqër, <de
Aristohulo Judcee § III. ) Voyez sur ce sujet le résumé
pqg. 33a). lies
de Brucker ( Hist. crit. phil, tome
nouveaux Platoniciens, qui professaient une si haute
estime pour les oracles connus aujourd'hui sous le nom

(

I,

de Zoroastre, ne leur donnaientpoint cette dénominatiqï) etsebornaieat aies appeler sentences chaldaïques;
Plethon lui-même, qui les recueillit le premier, ne les
considéra j*pii;çpïame l'ouvrage? de Zoroastre, mais
comme esprinaantla doctrine de, ce sage. (Voyez encore
Brucker, ibid. pag. i54O Casaubon et Meiners ont

porté jusqu'à l'évidence la démonstrationde la stfppo-*
sition des livres hermétiques. ( Casaubon de rébus
sacris et ecl. exerc. ad C. Baronii proleg. in anal.
sect. X, – Meiners, Recherches sur l'histoire religieuse des anciens peuples en allemand, pag. 223.;
'Voyez aussi Tennemann,Histoire de la phil., tome 6.,
pag. 461 et suiv. )
Si l'on considère que du temps de Jamblique oa
lisait encore les hiéroglyphes égyptiens et que les
écrits attribués à Hermès Trismégiste ont été probablement composés vers cette époque on sera tenté de
supposer qu'ils pouvaient bien offrir quelque analogie
avec les doctrines sacrées et mystérieuses de l'Egypte
et que leur auteur, quel qu'il soit, aura consulté ces
monumens, ne fût-ce que pour accréditer son ouvrage.

reportant aux observations que nous avons
présentées dans le chapitre XVII (voyez ci-dessus
pag. 1 20 ) sur l'esprit qui régnait dans l'école d'Alexandrie et sur celui qui dominait en général dans ce
siècle, on comprend comment la manière la plus convenable d'açcréditer'alors les doctrines qu'on voulait faire
prévaloir, devait être de supposer des écrits sous des
noms déjà respectés, et surtout de les faire remonter
à la plus liante antiquité, L'érudition en effet semblait présider alors aux destinéesde la science; les commentaires, les paraphrases étaient l'objet essentiel des
travaux des savans; les traditions des sages étaient en(C) En se

vironnées d'une vénération générale on s'occupait plus
de savoir et d'expliquer ce qu'ils avaient pensé que de
penser d'après soi-même. D'ailleurs tout ce qui poia-

Mit appartenir aux sources des doctrines orientales
était reçu avec une sorte de culte, parce qu'il se liait
aux dogmes, et le mystère qui avait enveloppé ces
sources rendait spécieuses et probables les révélations
qui étaient annoncées.
(D) Nous avons déjà cité, dans la note C du ch. XI
de cet ouvrage (tome II, pag. 2^5) quelques fragmens des oracles de Zoroastre qui offrent une analogie
frappante avec la doctrine de Platon. Voici un passage
de ces fragniens qui semble appartenir à la philosophie de Pythagore

Dans l'unité, monde suprême, réside le père de
/outes choses; elle engendre la dyade. Cette dyade
siége auprès de l'unité suprême, et brille d'une lumière intellectuelle. La triade, dont l'unité est le
principe, éclaire l'univers entier la jouissance, la
sagesse la vérité la constituent. » ( 1. )
La génération graduelle des êtres y est expliquée à la manière des Gnostiques; le développement
de la puissance intellectuelle et suprême, l'intervention
d'une puissance secondaire (vous), la pensée du père*
engendrée de lui, à laquelle il confié la production de
toutes choses, le monde intelligible servant de type au
monde sensible et s'y réalisant comme dans son image,
respirentles,traditionsorientales.'
On retrouve la même triade dans le passage de la
cosmogonie attribuée à Orphée, qu'Eusèbe a conservé
dans sa chronique. «C'est
une même nature^ difEusèbe,
sous trois noms; c'est, suivant Damasciùs> une divinité
trimorpkctne, » On y retrouve cette essence de
DM«

la

riite qui contenait virtuellement en elle les germes de
tous les êtres, qui les a moins produits que versés en
quelque sorte de soû sein, par une émanation progres^sive on y retrouve les hiérarchies de génies mais on
n'y rencontre plus le Demiourgos ni la lumière em»
ployée comme le symbole de l'intelligence,ni le feu

comme symbole de la force. (Voyez l'Argonautique,
le poè'me les hymnes et le traité sur les vertus des
pierres, publiées par Eschenbach. )
Le Pimander ou traité de la puissance et de la
sagesse divine attribué à Mercure Trismégisle, expose
dès le commencement, avec beaucoup de netteté, le
principe sur lequel se fondaient toutes les spéculations
mystiques
« Je méditais sur la nature des choses,
j'élevais aux régions supérieures les plus hautesfacultés
de mon esprit, pendant que les sens de mon corps
étaient assoupis; lorsque je crus apercevoir une personne d'une stature gigantesquequi m'appela par mon
nom, et me dit: Qu'est-ce Mercure que tu désires
entendre et voir? Qu'est-ce que tu désires apprendre et
comprendre ? Je .répondis Qui es-tu ? – II me ré-

pondit
divine

–
Je suis Pimander, ,Ja pensée de

je te

lapuissance

dqnneraLçe.que, tul voudras. -r~ Je. désire

donc pénétrer la nature .des choses connaître Dieu.
^– A quoi il répliqua Embrasse^mpi par ton entende-

ment, et je t'enseignerai toutes choses. »
(E) :he,

savant Tennemann

a

fini devoir écarter de

son;histpipe;4ela.philos,ophie tout çe;qui coneerne-les
doctrines •1des, docteurs juif3) par des motifs qui
ne
paraifsent
p.as
s^ffisansi(
voyez
l'inti odaclion en
Nous

laissé ainsi subsister une
il
volume);
sixième
a
du
tête
si complet et traité
lacune dans un ouvrage d'ailleurs indispensable de
paraît
Il
avec tant de méthode. nous
surcesdoctrinesetcelles des Gnosjeter un coup d'œil
la chaîne qui, vers
tiques, pour saisir,les anneaux de
vint unir les tradile commencement de notre ère,
Cependant
tions de l'Orient à la philosophie grecque.
d'un autre côté, devoir suivre
n'avons
point
cru,
nous
hisl'exemple de Brucker et de la plupart des autres
qu'ils
toriens qui ont embrassé dans leurs ouvrages ce
qu'elle réappellent la philosophie des Hébreux, telle
sulterait des livres sacrés il nous paraît que ces rephilosophie considérée
cherches sont étrangères à la
c'est-à-dire, comme renferméedans la
comme science,

raison, soumise à son
sphère des investigations de la
sanction.
examen, recevant d'elle sa
les
Le même motif, un sentiment de respect pour
imposé
livres sacrés, le devoir que nous nous sommes
tout ce
d'écarter de cette histoire purement scientifique
controverses théologiques
Y
qui pourrait toucher aux
l'Allede
de suivre les savans
nous a interdit également
leurs nouvelles recherches sur -l'Exégèse,
dans
magne
que prirent tous
dans leurs recherches sur le caractère
analogies que ces
les livres postérieursà Esdras, sur les
orientales, et sur la
livres présentent avec les traditions
exposée dans le
doctrine particulière qui se trouve
livre de la Sagesse.
(F) Parmi les nombreux auteurs qui sesont exercés
juifs et les doctrines des
sur la philosophie des docteurs
Bayle,
Gnostiques nous nous borneront à indiquer ici;
articles Manichéens Marcionités, etc.
clans
ses

–

Commentarii de rebus Claristianorum
Comment. de turante Constant. M. – le même
dans ses
bata per Platonicos recentiores Ecclesia;
Recitatio de
Walsk
dissert. sur l'hist. eccles.
philosophia orientali Gnosticorum, etc. conzment.
Beausobre, Histoire du Manichéisme, Amsterdam,
,734. Meiners, Histoire des hérésies, et Histoire
en allemand;
des opinions pendant le premier-siècle,
-Deux dissertations du savant Heyne l'une intitulée Progr. Demogorgon sivc Vemiurgus, etc.
Gottingen 1786; l'autre, Degenio secul. Ptolemœo-

Mosheim

–

dans ses opuscules académiques tome I".
1818
Le professeur Neander de Berlin a publié en
dans la même ville, sous le titre de Développement
général des principaux systèmes gnostiques pa-8° )
lejmérite d'une érudition saine
un ouvrage qui offre
matériaux d'une
et abondante, mais qui contient les
Les
histoire plutôt qu'il n'offre cette histoire même.
rapprochemens qui, s'offraieut en foule, sont rarement
saisis par l'écrivain, et il ne s'est point attaché à développer dans l'exposition du phénomène le plus singulier de l'histoire de l'esprit humain l'enchaînementjJ'des
d
effets et des causes.

rwn
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CHAPITRE -XXI.
Nouveaux Platoniciens (A)
SOMMAIRE.
PABAtièts des Gnostiques, et des nouveaux PlatoniciensEn quoi
Analogies et différences des deux; directions.
la doctrine des nouveauxPlatoniciens se rattachait à celle
En quoi elle s'en éloignait. – Rapprochede Platon;
ment de cette même doctrine avec celle de Pythagore.
Les nouveaux Pythagoriciens préludent au nouveau Platonisme. Rôle que joue Aristote dans la création de ce

système.
Précurseurs des nouveaux Platoniciens

tarque. -^jîJHimé'nius.

Apulée, Plu-

Ammonius Saccas premier et véritable auteur du nouParallèle
veau Platonisme. Longin. – Plotin; sa vie.
Les Eànéadet. Clef du sysde Plotin et de Platon.
tème. – Unité primordiale, suprême, parfaite, absolue.
Comment tous les êtres en procèdent.' – Le monde intelligible, principe réel et vie du monde sensible. – Les idées,
La matière; privation. L'âme
substances et forces.
humaine son origine sa nature, ses fonctions, ses lois.
-La raison l'entendement. – L'âme est essentiellement
acti^fc, non passive; elle produit ist ne reçoit pas. – La

–

–

la mémoire également actires.
La connaisL'intelligence ne
sance n'est que l'intuition réfléchie;
perçoit qu'elle-même.
Unité dut système des connais.
La morale identifiée avec l'exercice logique
sances.
l'esprit.
Voies transcendantales pour s'élever aux
connaissances pures. – Résumé. – En quoi Plotin a modifié les systèmes dont il s'est emparé.
sensation

–

–

de

École fondée par Plotin.

Porphyre; ses travaux sur
Aristote.
Doctrine de Porphyre
Il maintient encore
les droits de la raison;
Ses doutes à l'égard des spéculations surnaturelles.

–

Traité sur les mystères des Égyptiens, attribué à Jamblique.
Les recherches de la raison subordonnées aux
spéculations surnaturelleset à l'inspiration divine. -Analogie de la doctrine du traité des Mystères avec celle de
Plotin. Livres hermétiques. Type ,du système surnaturel formé de, l'incorporation de la philosophie dans la
théologie mystique du Paganisme. – De quelques fragmens
attribués à Orphée germes du même système.
Jamblique
nouvelle forme du nouveau Platonisme
apologie du mysticisme.
Destinées de l'école des nouveaux Platoniciens.
Suc-

–

cession de ses chefs.*

Ecole d'Athènes

–

Elle reçoit le nouveau Platonisme.
– Forme particulièredont cette doctrine y est revêtue
Hiéroclès. Ses çommentaires sur les Vers dorés de Pythagore. -Plutarque, fils de Nestorius.
Syrianus.
Proclus. i-. Rôle important qu'il joue dans cette école.Sa vie. Direction qu'il a suivie.
Ses écrits.
Deux
bases principales du nouveau Platonisme.
Interprétation
donnée au Hfosceieipsum – Les idées de Platon substan-

tiûces. – Comment Proclus les met en évidence.

Com-

ment tout le reste du système s'appuie sur elles.
L'un et
1* multiple: – Leurs rapports.
Vejsence l'identité la

–

Unité suprême.
diversité. -Trois unités, trois triades.
i-Ky menées
.-Procession des êtres -Mixtion des idées
Causalité. Théorie de la
Dualité;
des essences;
Origine céleste de la «.nuiconnaissance humaine
connaissante préexistans dans l'esla
de
Germes
sance • –
Descente
Nature de la connaissance;
prit humain
Cinq ordres de fonctions de
et ascension de l'âme;
Cinq ordres de connaissances Voies transcenl'âme
science
dantales et mystiques; Foi supérieure à la

–

Magie, théurgie.
Dernière déSuccesseurs de Proclus. Damascius.
termination de l'unité absolue. Hypathia d'Alexandrie.
-Culture des sciences positives.-Adversairesdes nouveaux
Aristote commenté par les nouveaux PlatoPlatoniciens.
écrits apocryphes prêtés à Aristote.
niciens.
Résultats principaux, et influence exercée par les nouveaux Platoniciens.

PENDANT que les docteurs juifs et les Gnos-

tiques empruntaient à 'la philosophie les notions propres à commenter les dogmes religieux, des philosophes sortis de l'école de
Platon empruntaient aux traditions mystérieuses de l'Asie et de l'Egypte des vues à l'aide
desquelles ils espéraient jeter un nouveau jour
l'Académie; et de même
sur les doctrines de
leurs
que les premiers, subordonnant toutes
combinaisons à l'intérêt de leurs antiques tra-

ditions, n'accordaient qu'une part secondaire
rationnelles, les seconds, au,
aux spéculations
contraire essentiellement occupés du développement de ces mêmes spéculations, ne
recouraient aux traditions mythologiques que
philosophique.
pour compléter leur système
Ainsi, ce qui formait l'idée dominante chez les
chez les autres.
uns n'était qu'un accessoire
Ceux-là expliquaient les livres sacrés ou Zoroastre, à l'aide de Platon; ceux-ci expliquaient
Platon à l'aide d'Orphée, de Zoroastre. Ainsi
les points de départ étaient opposés, quoique
les directions tendissent à se rencontrer réciproquement. Ainsi, des deux côtés, on
n'admettait qu'une portion d'idées communes,
celle qui se conciliait et se coordonnait avec
le but principal, avec l'esprit essentiel de la
doctrine.
De la différence des points de vue résultait
nécessairement une différence marquée dans
les ,opinions. Aussi les Gnostiques trouvèrentils des adversaires dans les nouveaux Platoniciens. « Il y avait dans ce temps-là, dit Porphyre, des chrétiens et des partisans. de l'anIls portaient avec eux
cienne philosophie
les livrés mystiques de Zoroastre, de Zostrien,
4e Nicothée, d'Allogène, de Mésus et 'de pla-

sieurs autres; ils, trompaient plusieurs per»
sonnes et s'égaraient eux-mêmes en prétendant que Platon n'avait pas pénétré dans la
profondeur de la substance intelligente. C'est
pourquoi Plotin les réfuta dans ses conférences et il écrivit contre eux un livre que nous
avons intitulé Contre les Gnostiques. (i)!»
Ce livre forme le neuvième de la seconde Ennéade publiée par Porphyre sous le nom de
Plotin. Son objet principal est de réfuter l'hypothèse des deux principes ,et celle des émanations
successives, de faire prévaloir là triade de
Platon et de justifier les vues de la Providence
dans le gouvernement de l'univers. Il
marque
précision
les confins qui séparaient les
avec
systèmes gnostiques de la doctrine des
nouPlatoniciens.
veaux
Au témoignage de Porphyre, Amélius,
disciple de Plotin, avait écrit quarante traités

contre Zostrien. Porphyre lui-même, dans sa
lettre à Apébon, critique ou met
en doute
les principales superstitions que les systèmes
gnostiques avaient enfantées.
S'il était nécessaire de prouver d'ailleurs la

(i) Porphyre

Vi

la Plotini,§

16.

haute estime que professaient ceux-ci pôiif
les. traditions mystiques de l'Asie et de l'Egypte,
l'étude approfondie qu'ils s'attachaient à
en
faire, il suffirait de rappeler la métamorphose
d'Apulée et sa traduction de FAècIépias
attribuée à Hermès Trismégisté; le traite de
Plutarque sur Isis et Osiris les écrits, de Porphyre et d'Iamblique sur les mystères des
Egyptiens, des Chaldéens et des Assyriens
l'ouvrage perdu dans lequèl Syrianus se proposait d'établir l'accord d'Orphée, de Zoroastre, de Pythagore et de Platon, celui que
Proclus parait avoir écrit à son tour sur le
même sujet, et tant d'autres ouvrages dans
lesquels les philosophes de cette école ont
eux-mêmes rapproché les doctrines ec professé
leur consanguinité.
Les "Miéosophes
issus du mélange des
traditions mystiques de l'Asie avaient posé
en maxime que l'intelligence suprême se manifeste directement à l'homme, et de cette
manifestation ils faisaient découler toutes les
lumières de la science (l)Aa doctrine- de Pla^
ton conduisait la raison, par Une échelle grà-

(i> Fhyi Jamblique
rum

etc.

§§

»

a3

a5.

De nvymriis JEgyptio-

duée,;à la contemplation de, ^ssençe; divine;;
disciples, prenant ce corollaire
nouveaux
ses

de lui donner
comme un principe,, tentaient
tout son développement, et partaient delà
intellectuelle.
pour s'élancer dans la région
Ainsi, ce qui était chez les premiers une
chez les
sorte de révélation religieuse, était
seconds une inspiration philosophique. La
doctrine ésotérique de Platon se confondait
corollaires avec les principes de l'exdans
ses

tase mystique (1 ) et, quoique .sortis, de sour-

s'assimilaientt
,ces différentes ces deux systèmes

,>:
par leurs résultats.
La morale religieuse des mystiques avait essentiellement pour but de détacher l'homme
de la dépendance des sens, de toute affection
terrestre, de tout rapport avec le monde

extérieur. La morale de'Platon était, éminemment désintéressée “ repoussait, les séductions de la volupté faisait rechercher la vertu
pour elle-même, comme le type du beau et
dLu bon. ïei, la sympathie se retrouvait encore
les maximes étaient au fond les mêmes; il
ne restait encore qu'à pousser plus loin la

'<

;(i) Voyez çtiiap., v&Ividç
pag. 246etsuiVi

'•

cçtiiouvràgey; toraçill ji

i 'y, >
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doctrine de Platon en la dirigeant aux préceptes ascétiques, en confondant la pratique
de la vertu avec le culte delà Divinité, en lui
donnant un plus he»t degré d'exaltation.
De plus, les nouveaux Platoniciens transportèrent cette morale dans la théorie de la
connaissance humaine, et la substituèrent en
quelque sorte à la logique.
La doctrine de Platon aspirait tout entière
à l'unité systématique; unité dans le but, unité
dajis le principe fondamental, unité dans le
système des connaissances, comme dans le
système des êtres. Les idées des Mystiques
offraient le moyen de réaliser cfeîte unité, de
la porter dans ce double système au plus haut
degré qu'il fût .possible de concevoir.
UÉtre; cette ipqtiçjn la plus .générale que
l'esprit! humain puisse obtenir f avait été placée, insinuée par Platon au sommet de l'éche^je; les Mystiques la faisaient rayonner
au folyer de la
s
Lorsque. Socrate avait commenté la célèbre
inscription du temple .de Delphes, lorsqu'il
avait rappelé la philosophie à la tonnaissance
.de soi-même, il n'avait encore, conçu cette

création..

belle, pensée quçsoùs. un rapport essentiellement pratique, particulièrement moral, sous

l'acception qu'elle présenté naturellement au
philosophé. Déjà Platon l'avait saisie sous un
autre point de vue, sous le point de vue
transcendantal, c'est-à-dire, comme devant
faire trouver le principe de toute connaissance
réelle dans la notion de la substance, et celleci dans la conscience que l'être pensant a de
lui-même. Les nouveaux Platoniciens en
portant plus avant une investigation que
Platon avait ouverte plutôt qu'accomplie, se
retrouvaient en présence des Mystiques qui
n'admettaient de, réalité que dans l'intelligence.
On pourrait indiquer encore d'autres traits
de consanguinité, ou plutôt d'autres causes
d'attraction entre les deux systèmes. Il suffit
de remarquer que l'un et l'autre faisaient jaillir
de la contemplation directe là source des connaissances1 donnaient l'essence divine pour
objet à cette contemplation, qu'un idéalisme
rationnel était la conséquence à laquelle se
terminait là doctrine de Platony et qu'un
idéalisme mystique était le principe des conceptions des Théosophcs.
Ceci nous expliqué pourquoi le fondateur
de l'Académie jûtfa le rôle principal dans cette
nouvelle direction des idées. Mais il est iâcile

de concevoir aussi comment Pythagore et
Aristotc furent appelés à y concourir, quoiqu'à
des titres difféVens
et dans des proportions.
différentes, et par quels points de contact
ils vinrent s'unir à Platon pour achever cette
grande et nouvelle combinaison.
Ces points de contact se rencontraient
précisément dans la sphère d'idées par laquelle la doctrine de Platon communiquait
avec les spéculations mystiques.
Ainsi, la tendance qui portait les nouveaux
Platoniciens à se rapprocher dés sources des
dogmes orientaux fut un motif puissant et
déterminant qui les porta aussi à combiner les
doctrines des trois principales écoles Grecques,
en associant les éléaiens qui présentaient une

affinité réciproque.
Aux analogies naturelles qui pouvaient
exister entre les vues de Pythagore et celles
de Platon par suite du genre de valeurs'
qu'ils avaient donné tous deux aux relations
et aux notions génériques, vint se joindre
une hypothèse anciennement présentée par
Speusippe et Xénocrate, reproduite ensuite
pac Modératus, lorsque le Pythagoréisme
ressuscita sous l'empire romain et qui tendait
à faire considérer les nombres de Pythagore

de symboles,
comme une sorte deformules
philosophique, employée à exou de langue
primer les idées métaphysiques et les diverses
combinaisons qu'elles subissent hypothèse si
généralement admise à l'époque dont nous
parlons, que Sextus rEmpirique lui-même n'a
Par ce moyen on put
pas hésité à l'adopter.
interpréter Pythagore tout entier par les doc
trines platoniciennes on ne faisait en quelque

sorte que les traduire.
Il est digne de remarque que la résurrection de l'école de Pythagore ou plutôt qu'un
avoir donné
nouveau Pythagoréisme paraît
l'exemple ou le signal de l'alliance que les philosophes grecs contractèrent avec les Mystiques de l'Orient.- Les traditions orales de
l'école d'Italie s'étaient perdues depuis longl'institut
temps à la suite de là' destruction de
de Pythagore. On éliercha à y suppléer par
des interprétations les Mystiques qui se trouvaient alors en faveur s'offrirent naturellement pour expliquer ou remplacer la doctrine secrète, et la tendance générale des
esprits fit accueillir l'interprétation symbolique, et la génération des nombres devint
l'image des rapports du monde idéal. Ainsi
le nouveau Pythagoréisme tendait la main

de

latitre,

d'un côté1 au Mysticisme. oriental,
Modqrati^ de Gaa la doctrine platonicienne.
Ibérien qui pades, le premier philosophe
lui, Nicomaque
raisse sur la scène, et après
premier essai de ce
donnèrent
le
Gérasé,
de
commentaires que nous retrouverons
genre de
En dépouillant
plus tard dans Jamblique.
l'histoire d'Apollonius de Tyane de toutes
l'a chargée on
les fables dont Philostrate
été le réreconnaît que cette alliance avait
elle
sultat comme le fruit de ses travaux;
qu'il sut insexplique la haute admiration
impartiaux,
pirer à -des hommes éclairés,
lui
tout ce qu'on
contre
prévenus
même
ou
prétendus prodiges de cet homme
des
raconté
a
extraordinaire,s'explique d'ailleurs par les idées
nouvelles alors pour l'Occident, qu'il avait pm->
la valeur qu'on
sées aux sources orientales,et par
leur prêtait relativement à la divination et, aux
d'ailleurs nous
pratiques théurgiques. A peine
de sa philosoquelque
transmis
aperçu
a-t-on
pHe Nous y trouvons toutefois une vue qui
qu'un
mérite d'être signalée,' « H n'existe
«'seul être, qu'une seule substance, subprimordiale à laquelle on peut donner
stânce
»
principe de tous les êires
Dieu
de
le
nom
»
modifiée seuledans
son
immuable
essence,
»

» ment par l'action ou le repos, qui s'ëtëfld^
produit ce* révolutions
» se déploie, et par là

» qui deviennent visibles sur le théâtre de
» l'univers. Les' objets particuliers ne sont
» que des êtres apparens et non réels. L'Etre
» unique est le sujet permanent de ces chan» gemens, et les apparences ne sont autres.
» que sa propre manifestation (i). »
Nous avons eu occasion d'observer (2)
combien Aristote se rapprochait de Platon,
chaque fois qu'il traitait des vérités générales

nécessaires, et d'indiquer l'analogie
qui existait entre les formes de l'un et les idées
de l'autre. Il suffisait donc de séparer les deux
Aristotes (car, il y avait en effet deux systèmes dans sa doctrine ) et d'exclure celui qui
dans le domaine des connaissances positives,
avait proclamé l'autorité de l'expérience, de
s'attacher à celui qui, dans la région de la
métaphysique, n'admettait que les axiomes
universels, de lui emprunter les définitions
de la substance, de l'essence* la notion de
rEntéléehie, pour établir entre son maître
et lui cet accord qu'il avait mis tant de soin à
absolues

(1) Epist. Apollonii, YÏII.

(3; TomeII, cb.

XII, p. 3o6, 3ii,525,344, 352.

désavouer

l'Ontologie d'Aristôte gravitait tout

entière vers le nouveau Platonisme. Aussi
XlflOtt et
avons-nous vu, dans les chapitres
XIX ci-dessus,que les Eclectiques furent naturellement conduits à ce rapprochement,avant
même qu'ils fussent sollicités par les puissans
motifs que suggéra aux nouveaux Platoniciens

l'intérêt de leur cause.
En quoi consistaient précisément les emprunts que firent les nouveaux Platoniciens
quoi ces emaux spéculations mystiques ? En

prunts altérèrent-ils la doctrine primitive de
Platon ? Quelle extension précise reçut-elle de
leurs travaux ?– Nous préférons, avant de présenter quelques aperçus sur ces importantes
questions, mettre le lecteur à portée de les
juger lui-même par une exposition rapide,y
mais aussi fidèle qu'il nous sera possible,
des nombreux commentaires qui furent l'ouvrage de cette école.
On ne peut assigner précisémentun rang, dans
cette nouvelle école, ni à Apulée, ni à Plutarque,
quoique l'un et l'autrè Platoniciens, quoique
tous deux occupés de rechercher et de reproduire les traditions mystérieuses de l'Asie: Car,
ni l'un ni l'autre n'ont cherché à introduireentre
ces élémens une coordination systématique. Ils

ont raconté plutôt que < construit 1:j ils ont
?:'
recueilli et noa médité. 'ë
Numéniûs ?

et Amûionius

surnommé Saccàs

Saccophorècommencèrent la fusion des
élémens; Plbtin l'acheva.
Plotin fut accusé 3e n'avoir fait que copier
Numénius (1). Quoique TVyphon ait fait
un
livre tout exprés pour combattre cette opinion,
quoique Longin l'ait expressément rejetée,
quoique Porphyre la repousse avec chaleur,
nous voyons cependant Porphyre convenir
ailleurs que Plotin commentait la doctrine
de Numénius, et nous retrouverons en effet
dans le premier quelques opinions du second.
Le but principal de Numénius paraît avoir
été (2) de mettre en accord la doctrine de Pythagore avec celle de Platon. Sous ce rapport,
du moins, il peut donc être rangé au nomhre de ceux qui ont ouvert la voie au Platonisme nouveau, et il ne serait pas sans intérêt d'examiner comment il peut avoir concouru à
sa naissance. Malheureusement, nous n'en
avons
que quelques fragmens conserves par Eusèbe.
ou

le

(0 Porphyre, Vita Plolini, §
(a)

Id. ibid.

§ 14.

17.

(

347

)

inrëhd au
Eusèbe nous apprend
que Numéniùs avait

dirigé tous ses efforts à réunir Pythagore et
Platon, en même temps qu'il cherchait une
confirmation des doctrines philosophiquesdans
les dogmes religieux des Brames, des Indiens,
des Mages et'des Egyptiens(i) qu'il avait acquis
dans l'étude de Pythagore et de Platon la conviction de cette maxime fondamentale du noul'Etre véritable ne réside
veau système, « que
monde sensible, » qu'il
» point dans le
s'était attaché à faire ressortir la différence
qui existe entre cet être apparent ou visible

dont l'existence n'est qu'un changement perpétuel, par conséquentun passage du non-être à
•l'être ou un retour de l'être au néant, et cet être
réel et véritable qui seul est permanent, semHable à lui-même, qui ne peut se rencontrer
inque dans l'être par fait et en même temps
corporel, c'est-à-dire, dans la Divinité ellemême

(3). »

En concevant la Divinité comme l'être
parfait, et en même temps comme l'être absolu, comme une intelligence infinie et qui

(1) Eusèbe
(2)

Prœp. Evang.

Jd.. ibid.

XI

§§

10

IX
17

§§ 6 et 7.
19.

ne peut recevoir aucune limite^ Numéniu*
supposa que la Divinité, absorbée en quelque
"sort© dans sa propre contemplation, ne peut
coaimBniquer avec l'univers, agir sur lui, et
par conséquent y exercer l'empire d'une cause
sans perdre sa simplicité, sans accepter des
limites, sans se diviser, sans se dégrader en
descendant à des objets inférieurs. Dès-lors,
il admit une seconde intelligence à laquelle
l'intelligence suprême a transmis les germes ou
les semences renfermées dans son sein, qui les
versant sur les autres êtres intelligens, est devenue l'auteur et l'ordonnateur de l'univers, qui
s'est trouvée placée ainsi comme un intermédiaire entre la Divinité et la création émanant
de la première, produisant la seconde, conservant des rapports avec tous deux et devenait
leur lien mutuel. C'est le Demiourgos, lé fils,
la pensée ( vovç ). Cette divinité secondaire
en produit une troisième qui n'est ers quelque
sorte que son propre reflet} le second principe, lorsqu'il se contemple lui-même dans
le premier, y voit sa vie intellectuelle qui
consiste dans l'unité et le repos; mais, en dirigeant son regard au-dessous de lui, il devient
la puissance ordonnatrice et motrice, il unit
les parties du monde .matériel par des rapporta

harmoniques (1). »

Numénius1

dans cette
franchi les

hypothèse des trois principes, a..
contins de la doctrine platonicienne il s'est
mis en communication avec les traditions
orientales. Nous retrouverons bientôt les mêmes vues dans Plotin.
« Les corps n'ont donc rien de réel. La
Divinité, le Demiourgos, et les intelligences
qui en sont émanées composent seules l'univers réel, univers invisible, inaccessible aux
sens. Les corps étant, de leur nature, changeans,
divisibles et solubles à l'infini, et tendant
nécessaire
sans cesse à se dissoudre, il est

qu'une force concentre, réunisse et retienne
combinés les élémens qui les composent J l'âme
est cette force; elle doit être elle-même incorporelle car, si elle était matérielle, elle
serait elle-même composée de parties et là
même nécessité se reproduirais »
Numénius vécut sous Tes AutOnins; Origène le met au-dessus de Platon lui-même (a).
Il prétendait que Platon a*étâit que Moïse
transformé en Athénïen (3)_j suivant Théo.(i)

:Ëùsèbe

Pratp. Evang.

XV

§ 17.

(â) ùontta Cehurii) IV if. a6'4»
(3) St. Clément d'Alexandrie\Strornat., I, f. 34».

doret il avait pttisé ses opinions non-seulement
au'près des'Egyptiens, mais encore auprès des
Hébreux (1). On rie peut assez; iregretter les
doctrine esoouvrages qu'il avait écrits sur la
ténque de Platon r sur la différence qui existait
entre les Académiciens et les vrais Platoniciens (a), et l'histoire philosophique qu'il avait

composée.

,i

Ammonius Saccas fleurissait vers la fin du
rien écrit. Quoique
2e siècle de notre ère; il n'a
appartenant à une condition pauvre, et livré à
pour l'étude
une vie, laborieuse, il était passionné
de la philosophie. Il; avait lu médité Platon
et Aristote. Il avait conçu l'espoir de les réconcilier; «il n'y a qu'une vérité, disait-il d'aussi
» grands génies, ne peuvent manquer de s'çtre
Le point 4e
» rencontrés «niîa'chei-chant ».
réunion était indiqué, il se •tro.ïiyà.U au sommet
des spéculation^rrationneiles il se trouvait
au foyer de. la .Théologie naturelle (3).» Il
est probable, qu'Animonius fut conduit par
l'analogie à en chercher le commentaire dans

(i) Liv. II,

Serm.l.

Piyep. Evang.. XIÏI 5 |>OT ;5(a) Eusèbe
(3) Voy. idan5:la.,BibliQthèque,<3ePhotiiiS!lei.frag.ment 4'Hiéroelès

de Proyidentta.

.ui>i

une. Théologie"

positive traditionnelle.

Porphyre 'suppose
tianisme,, pouis

qu'il abandonna le Chris-

le .Paganisme; Eiisèbe^ au

contraire, qu'il abandonna celui-ci pour
embrasser celui-là; mais, il suffit de voir
quels furent les; disciples, pour, juger quelles
avaient été les véritables opinions du maître (A). Il eut trois disciples, Hérennius,
Plotin, et, un Origène,, confident de sa doctrine, qui peut-êtren'est pas le même que celui

qui occupe un rang. dans l'histoire ecclésiastique. Ils s'étaient promis de tenir cette
doctrine secrète j le premier viola l'engagement contracté, les deux autres suivirent
son exempte. Plotin dont nous ajvôns -toute
la philosophie^; est donc l'interprète d'Ammonius.i a.) Plotin n'avait pu être satisfait
dont il
» par les professeurs en philosophie
suivi les leçons daaSiJaj capitale de
» FEgypte^yi! énirevenaitiitoujours triste_ et
)),:chàgjpiniiUn de ses amis' le conduisit à Am>) avait

» monius^-ët^dès qu'il Teut entendu, il s'écria
» Voici teelui que je cherchais :(a ) .»EnetFet^ il

adopta tet suivit sa méthode!; dans son 'propre
enseignement.
Ci)

Porphyre, Ftici tflptini ,:$$ 3- i4-f •"»

Nous ne connaissons rien d'Hérennius nous
Grigène qu'il écrivit un
savons seulement par
livre sur les démons ou génies supérieurs et
seul auteur est
un autre sous ce titre Que le

le Roi {C).
Il fut aussi disciple d'Ammonius, cet illustre

Longin, l'immortel auteur du traité sur le
qui enseigna la littérature grecque à
sublime
l'infortunée Zénobie,, et qui périt victime de
dévouement à cette reine. Cependant, il

son
contre l'irruption du Mysticisme
se prononça
dans la philosophie. H avait un jugement trop
sain et une raison trop exercée pour se laisser
entraîner à la contagion qui s'emparait des esprits. Il professait une haute estime pour la
personne et le talent de Plotin il avait ardemment désiré de connaître sa doctrine (i)
toutefois, il la combattit dans un écrit intitulé
de la Fin, dont Porphyre nous a conservé un
fragment; il combattit aussi Porphyre luimême, dont il était l'ami -,ç et, réfuta spécialement leur opinion sur les idées. Le commentaire de cet écrit, qui îioïtsà .été conservé par
Porphyre, présente un tableau fort curieux de

(i) Porphyre^ Fila Plotmï, §§

19

et 20.

l'état de la philosophie à cette époque. lire*
jetait d'ailleurs les hypothèses d'Epicure et de
Chrysippe, qui tendaient à matérialiser les
phénomènes de l'entendement. Il reconnaissait
que ces phénomènes ne peuvent être Je produit d'une simple action mécanique, d'une
combinaison des atomes, et que les modifications de l'âme sont étrangères aux propriétés des corps (1).
Si pendant que Longin rangeait Plotin au
premier rang des sages; lui attribuait la gloire
d'avoir expliqué les principes de Platon et
de Pythagore plus clairement que ses prédécesseurs Plotin refusait à Longin le titre de
philosophe, il est permis de penser que Plotin
ne portait un tel jugement que parce que
Longin avait refusé de le suivre dans les régions spéculatives dont il avait exclusivement
composé le domaine de la philosophie.
Porphyre nous a transmis une vie de Plotin
qui est pleine d'intérêt* Nous trouvons réunis
dans ce fondateur du nouveau Platonisme les
vertus des Esséniens, l'enthousiasme des Gnostiques et l'élévation de Platon. Il porta au

(i) Eusèbe

m.

Prtsp, Evang.,

liv>

XV, §

17*

23

plus haut degré le désintéressement, la bonté “
la douceur, l'abnégation de lui-même. Les
méditations religieuses étaient l'aliment ordinaire de son esprit. Il voulut étudier par luimême la philosophie des Perses et celle des

Indiens; dans cette vue, il accompagna l'emexpédition contre les
pereur Gordien dans son

Perses. Il savait la géométrie, l'arithmétique
la mécanique, l'optique, la musique, quoique g
dit Porphyre, il eût peu l'ambition de travailler
répandu dans
sur ces diverses sciences. Il a
plusieurs
livres continue son biographe
ses

dogmes secrets des Stoïciens et des Péripatéticiens il a fait aussi usage des ouvrages métaphysiques d'Aristote (i).
On voit que Plotin, en se proposant de
rajeunir et de développer la philosophie de
Platon avait voulu puiser aux mêmes sources

dont on supposait que le fondateur de l'Académie en avait tiré les élémens on voit qu'il
avait considéré aussi l'enseignement du Lycée
et du Portique comme étant une dérivation
de celui de Platon, comme pouvant en devenir
le commentaire qu'il avait eu pour but de
rappeler à l'unité les doctrines philosophiques
(1) Eusèbe

Prœp» Evang,

§§ 3 et »4-

principal celle du
en leur donnant pour pivot
disciple de Socrate. Ainsi, cette philosophie
arbre majesune à ses yeux, était comme un
cachées dans
tueux dont les racines étaient
l'Orient, dont l'Académie avait été comme
le tronc, dont le Lycée, le Portique étaient
les branches. Cette vue était grande sans
doute elle exigeait des talens et des connaissances plus qu'ordinaires. Plotin semble avoir
puisé à l'école de Platon la même inspiration
'que Platon avait puisée à l'école de Socrate.
Mais Platon n'est point étranger à l'ambition
de la gloire Plotin veut éviter la gloire même
qui lui serait acquise. Platon vit avec son
siècle quoique supérieur à ce siècle, embrasse dans son regard la société tout entière;
Plotin ne vit qu'avec lui même ou dans
l'avenir semble n'avoir en vue que l'intérêt
de la seule vérité. Platon commerce avec les
hommes, et n'est point étranger aux intérêts,
s'occupe des institutions sociales
publics
et surtout des moeurs vrai fondement des
bonnes institutions Plotin. se renferme dans
la région de la contemplation spéculative dé-t
daigne toutes les applications, croit avoir
assez fait pour la morale elle-même en la faisant
découler de l'extase religieuse vous croyez

ignoentendre la voix d'un anachorète vous
vécu, si vous
reriez le temps, le pays où il a
ne le saviez d'ailleurs. Platon commence touplus famijours par s'adresser aux notions les
insensible et
lières, et s'élève par une marche
du
graduée jusqu'aux théories; Plotin part
quelque sorte
sommet des théories, et c'est en
les choses humaines.
qu'il
hasard
rencontre
par
c'est
Ce qu'il y a d'admirable dans Platon,
l'art avec lequel il lie, il enchaîne une longue
suite d'idées pour arriver au but qu'il se proPlotin, c'est la hardans
frappe
qui
ce
pose
l'abord dans
diesse avec laquelle il se place dès
le but lui-même, et traite des choses les plus
relevées et les plus abstraites comme ,,si elles
étaient des notions communes. Platon s'arrête
leet se tait lorsqu'il est arrivé au terme vers
quel il devait nous conduire; il laisse alors à
sa pensée Plod'achever
soin
le
disciple
son
tin est ce disciple que Platon avait invoqué et
qui achève en effet sa pensée, qui se charge
d'expliquer ce que Platon lui-même n'avait
Il commence précipas osé déclarer et dire.
sément là où son maître a fini. Ce qui était
dans Platon la plus haute des conséquenprincipe.
ces, devient pour Plotin le premier
Nous avons comparé la doctrine de Platon

la
à une pyramide dont la base repose sur
cieux. Nous
terre, et. qui vient toucher aux
pourrions comparer celle de Plotin à un faisdescend de l'empirée et
ceau lumineux qui
descend en s'épanouissant sur la terre. Platon
faible montel à
est un guide qui conduit le
semble être un
une patrie supérieure; Plotin
prophète qui, du sein de PEmpirée, révèle
de cette patrie qui
aux hommes les mystères

déjà est son séjour.
En un mot, réunissez ces deux hommes, et
ainsi, Platon
vous avez, s'il est permis de dire
complet; et cette doctrine ésotérique à peine
indiquée, que nous tentions de présumer, se
déploie et se manifeste tout entière.
Platon était un grand écrivain en même
secrète
temps qu'un grand philosophe une
poésie animait ornait son langage. Plotin a
religieuse peut
toute la chaleur que l'exaltation
donner mais il a souvent l'aridité et l'obscu-

il méprise les vains ornepeine le soin
mens du style. Il se donnait à
d'écrire; ses idées s'échappaient comme par
torrent, mais avec peu d'ordre avec une extrême concision, et sous une forme à peine
ébauchée. Porphyre, qui avait suivi ses conférences, qui était admis à sa confiance intime.

rité d'Aristote

qui avait reçu de lui la mission de mettre en
ordre ses écrits, les a distribués dans les,Ennéades, en y joignant quelques commentaientier,
res (D). Cet ouvrage, que nous avons
les plus importans et
est l'un des monumens
l'antiles plus curieux de la philosophie de
quité, et le traité le plus complet, comme le
plus abstrait, le plus étonnant de métaphysique transcendantale, que cette philosophie ait
léguée aux siècles suivans. Quoique Porphyre
classer les matières avec
se soit proposé d'y
ordre, il n'est pas facile de le résumer; les
objets n'y sont point liés par un enchaînement
systématique. Les prémisses ne sont nulle
nulle part
part distinguées des corollaires;
Plotin suppose
on ne trouve d'introduction
constamment comme reconnus et admis les
élémens de sa théorie; ce sont des dogmes
qui se suffisent à eux-mêmes. Ce n'est point
exposition. Esune démonstration, c'est une
l'esprit de
sayons, en nous pénétrant de
l'auteur, de reproduire cette exposition sous
faire saisir
une forme sommaire, de manière à
comment cette vaste théorie pouvait se coordonrendre ici l'unité méthoner essayons de lui
dique qu'on cherche en vain dans la rédaction
de Porphyre. Sous une apparence de méthode,

cette rédaction présente beaucoup de contusion et de désordre; mais en pénétrant dans
l'esprit de la philosophie, on peut, si nous
le nœud secret
ne nous trompons, démêler
de son système; car, tout, dans ce système,
aspiré à l'unité, ou plutôt tout dérive de l'unité,
et tel est précisément le caractère essentiel
cherché à satiset propre de sa doctrine il a
faire dans le plus haut degré qu'il fut possible
à ce besoin si ancien, si persévérant, si profond si impérieux de l'esprit humain. Cette
doctrine pourrait être définie, ce la théorie
de l'unité absolue, parfaite et primordiale, et
des rapports gradués par lesquels la variété
en procède.

»

Reportons-nous à la théorie des idées de

ces notions génériques
les exemne sont plus seulement les types,

Platon. Supposons que

plaires des êtres, mais les êtres eux-mêmes;
la conque Vidée, son objet, la substance qui
çoit sont absolument identiques qu'ainsi il
n'y a rien de réel que l'intelligence et l'acte de
hypothèse va
sa propre intuition et, de cette
découler le système entier de Plotin. L'unité
absolue en sera le point de départ, par cela
même qu'elle est le sommet de l'abstraction.
«

L'unité est le principe nécessaire, la

source et le terme de toute réalité, ou plutôt
la réalité elle-même, la réalité originelle et
primitive rien de ce qui existe n'a de réalité
qu'autant qu'il s'en rapproche et y participe.
Elle est le lien universel elle renferme dans
choses; c'est
son sein les germes de toutes
Mythologie père
ce Saturne enchaîne de la
du père des dieux (i) ». Nous pourrions
ajouter aussi, c'est la Divinité suprême et
orientales et
encore inactive des traditions
des Gnostiques. « Vun n'est point l'être
il n'est point l'intelligence, il est encore supérieur à l'un et à l'autre; il est au-dessus de
toute action de toute situation déterminée,
de toute connaissance. Car, de même que le
composé est renfermé dans le simple, le simple est renfermé dans l'un, et il ést impossible
de s'arrêter pour trouver la raison des choses
jusqu'à ce qu'on soit arrivé à cette unité absolue, qu'il faut ainsi concevoir, sans pouvoir
la définir (2). Comment concevoir quelque
(1) Ennéade,

ch. a.

I, liv. VIII
En.

ch. 2, 3. – Én. III
liv. III ch. i5 liv. IV

liv.

"VI

ch.

i._En. VI, liv. IVetV.

V

En. V,
Jiy..V,ch.9;liv. VIII, ch. i3.
(a) En. III, liv. VIL

liv. I

ch.

4

5

chose d'existant, si ce n'est par l'unité? Qu'estl'animal, la plante, si ce
ce que l'individu,
n^est l'unité qui préside au multiple? Qu'estarmée, une
même,
collection
une
la
que
ce
assemblée, un troupeau, si elle n'est rapportée à l'unité? L'unité rayonne ainsi dans
de
les choses les plus complexes, en forme
lien (1). »

absolu, immuable,
« Cet un ^nécessaire
infini, qui se suffit à lui-même, n'est point

l'unité numérique, le point indivisible; c'est l'un

universel dans sa parfaite simplicité; c'est le
plus haut degré de la perfection, c'est le beau
idéal, le seul vrai beau, c'est le bon suprême,
le bon par excellence ( ffg»1w *7«û°» ) (2). »
Comment de cette unité primitive dérive
le système des êtres? « D'abord de son sein
procède l'intelligence suprême, second principe principe parfait aussi, quoique subordonné elle en procède sans action et même
premier principe en
sans volonté, sans que le
soit altéré ou modifié, elle en procéde comme
la lumière émane du soleil. L'intelligence est
(i) En. VI, Hv. I,ch. i.
(a) En. VII liv. I, ch. I.

-En.VI,liv. I,

ch.

i.

En. V Hv.

V

ch. «3.

c'est une auréole
lumineuse qui investit l'unité; l'intelligence
est tout ensemble l'objet conçu, le sujet qui
conçoit, l'action même de concevoir, trois
choses identiques entre elles, avec elle-même
elle se contemple incessamment; cette contemplation est son essence. »
« L'âme universelle est le troisième principe
subordonné aux deux autres; cette âme est
la pensée, la parole, ,( >o?eç ), une image de
l'intelligence, l'exercice de son activité;, car,
l'intelligence n'agit que par la pensée mais
cette pensée est encore indéterminée parce
qu'elle est infinie. Toute cette procession ne
s'opère point dans le temps; elle est de toute
éternité, et les trois principes, quoique for-

l'image, le reflet de l'unité

mant une hiérarchie dans l'ordre de la dignité,
sont contemporains entre eux (1) ».
On reconnaît l'affinité de ces notions avec
les trois principes des Gnostiques avec les
triades de Pythagore et de Platon (ci).
Le monde intelligible, cette région conçue
et indiquée par Platon, fondera maintenant la
(i) En. II liv. IX;ch. 6. -En.

VI

,liv. I ch. 6,

(2) Voy. l'annotation de Marsile Ficin sur le
chap. 4 du liv. le' de la cinquième Ennéade.

relation des trois principes avec le monde apmais
de
parent, et servira non-seulement type,
de base à celui-ci, ou plutôt en constituera
l'essence réelle et véritable. Plotin parcourt
si elle était son
cette région éthérée comme
domaine propre; il va nous la décrire comme
s'il en était le géographe. « Les êtres naturels ne
ils ne sont que des
sont point de vrais êtres,
miroirs de la réalité (i). Le monde intelligible
n'admet ni altération, ni transformation; il est
identique avec la Divinité, il n'est que la Divinité même en tant qu'elle se manifeste; il est
éternel et immuable comme elle. L'intelligible
correspond à l'intelligence, comme à son objet.
Le monde intelligible renferme seul les vraies
offre que l'apessences; le monde visible n'en
la peinture du
parence. Le second est l'image
-premier; le second est compris dans le premier, non comme dans son contenant, mais
monde intelligible
comme dans sa cause. Le
domine sur le monde sensible, le pénètre, s'y
répand de toutes parts par l'excellence et l'énergie de sa puissance. Le monde intelligible,
c'est-à-dire la plénitude des idées ne com-

(!) En. I liv.III, ch. 2. – En. III lîv. VI.

porte aucune division; il y a en lui tout ensemble multiplicité et unité il est,la nature
une, individuelle et commune de la multitude
des idées (i). » Plotin, en s'emparant de la
théorie des idées conçue par Platon, a donc
été appelé à lui donner, et lui a donné en effet
le plus vaste développement. « Vidée est une
essence vive intellectuelle elle est tout à
la fois et le genre et l'acte; les idées sont les
formessuprêmes,primordiales, renfermées dans
l'intelligence, imprimées primitivement à la
nature (2). En s'y inlprimant, elles lui donnent
l'éclatde la beauté car, tout ce qui ne dérive pas
d'une idée est difforme (3). Le bon est la forme
de la matière l'âme est celle du corps l'intelligence est celle de l'âme; le premier principe
est la forme de l'intelligence et de toutes choses.
Les formes séparées de la matière sont l'entendement lui-même, ou sont dans l'entendement,
(1) En. III, Iiv. VII, ch, i.
En. V, liv.IV,
ch; 1. – En. VI, liv. III ch. 2; liv. IV, ch. 2, 3

liv.

VI, ch. 3.
(2) En. II liv. IV ch. 4, >3.
En V, liv. IV
liv. V, ch. 1. – En. VI, liv. I,ch. 3, 6, 7 10 i3;
liv. II, III.
(3) En. VI Hv. I ch. 4 liv. VH ch. 3.
VU,

ch.

3; liv. V, ch. 2;

liv.

non selon l'accident, mais suivant l'essence
intelligible et intelligente tout ensemble. La
forme intellectuelle par laquelle agit la Divinité est la nature de la Divinité elle-même on
voit donc dans îa raison formelle d'une chose
ce qu'elle est ce qu'elle doit être (l). »
Remontez en suivant l'échelle progressive
des abstractions, des objets particuliers et parlà même complexes, aux notions plus simples
et qui par-là même renferment sous elles des
espèces, des genres plus ou moins étendus
remarquez comment à chacun des degrés de
cette échelle l'unité s'associe au multiple, en
devient le pivot, vous concevrez comment
Plotin.a institué son système des idées avec
ces différences toutefois que Plotin redescend
idéncette échelle au lieu de la monter qu'il
tifie Vidée avec l'objet, qu'il fait dériver le
multiple de l'unité. L'idée primitive, la notion
la plus générale l'unité parfaite s'épanouit
en quelque sorte comme un faisceau de lumière (2). L'acte de l'essence première réfléchi sur lui-même est l'intelligence qui con-

(1) En.YI,liv.VH,ch.

(2) En.

VI

a5.

liv. II, ch. 8.

temple, dans
comme

les

lés idées
sa propre substance,

universels (i).
germes ou les types

Dans cette source réside la plénitude des
idées(i). L'intelligence comprend toutes choses,
comprend les espèces la vie
comme le genre
primitive, la pensée suprême est la première
des formes, parce qu'elle est la plus parfaite et la
plus simple (3). La pensée divine agit sur la

matière, par ses idées, non extérieurement
d'une manière
comme l'art humain mais
intime comme la nature, à l'instar d'un feu
secret; car,

Vidée est une force ignée (4). »

Plotin emprunte aux hiéroglypheségyptiens
une comparaison assez cnrieuse, que nous trouvons reproduite dans le livre sur les mystères
des Egyptiens, publié sous le nom de Jamblique. « Les sages, dit-il, parmi les Egypconsommée,
» tiens, conduits par une sagesse
» ou par une sorte d'instinct naturel de la
» raison, en voulant nous expliquer les mys» tères de la sagesse n'ont point voulu em(t) Ibid. ch. 10 22 liv. III, ch. 9 10.
(2) En. VI, liv. VI ch. 1 liv. IV, ch. 4 5.
(3) En.

V

En. VI, liv. VU,

liv. IX, ch. 6.

ch. 13.
(4) En. VI

liv.

V

ch.

8

liv,

VII, ch. 1.

»

»
»

»
»

»
»
»
»

ployer les figures de cet alphabet qui ne
représente que le langage articulé; mais ils
ont recouru à des figures qui peignent et
imitent les choses, se réservant ensuite
d'exposer ces choses telles qu'elles sont en
elles-mêmes, dans les secrètes conférences
des mystères. Car, la science et la sagesse
consistent dans l'exemplaire, et non dans
l'objet soumis à nos regards cet exemplaire
déploie dans le
se réfléchit ensuite et se
simulacre formé d'après son imitation il
révèle les causes qui régissent la disposition

»
»
»
» des choses

(1).

»

La pensée est aux yeux de Plotin la seule
vie, le seul être, la seule substance la seule
puissance. Quelle énergie ne lui imprime-t-il
pas? Toute force toute action est à ses yeux
nécessairement intellectuelle. Aussi le monde
intelligible est-il, suivant lui, l'empire des
esprits. « Ces esprits, ces génies immatériels distribués en hiérarchies, -placés à chaque degré
de l'échelle des êtres, impriment le mouvement, communiquent l'existence à toutes choses. Ils correspondent au système des idées.

(i) En. V,Hv. VIII, ch. 3.

il y a donc une intelligence universelle qui n'a
rien d'individuel, et de laquelle sont dérivées
les intelligences individuelles: c'est un lieu
êtres celles-ci ressorcommun entre tous les

tent de celles-là comme les espèces de leur
donc
genre (i). Une vie incorporelle respire

dans la matière, la domine, la définit les
phénomènes naturels sont les productions de
cette vie agissant par des raisons ou causes
contemplatives, infuses ou répandues en elle
par la Divinité elle-même; la nature agit par
les essences. De même que l'art de l'homme

imite la nature, la nature imite Dieu, qui luimême se dirige par la sagesse; de là vient
qu'une sorte de sagesse se manifeste dans la
nature (2). Il y a dans le monde quatre ordres

l'ordre intellectuel, l'ordre animal,t
l'ordre séminal l'ordre sensible (3). Tout ce
qui apparaît dans le monde sensible, existe
divers

liv. I ch. 4. – En. VI liv. IV ch. 2
liv. V 5 ch. 2; liv. VIII, ch. 3 liv. IX, ch. 4
liv. III, liv. H, cb. 18.
En. III liv.
(a) En. 111, liv. IV ch. i
En. V, liv. VII,
En. IV, Hv. IV ch. 33 3g.
c'fa. 3; liv. VIII, ch. 5.
(3) En. III, liv. H, eh. 4(1)

En.

V

–

VII.

–

36ç)

réellement dans Je monde
liond intelligible dans
aussi un soleil, une
ne ai
ce dernier il y a donc
terre, mus, vivans et animés; des eaul^ un
air avec les animaux qui les habitert^, jouissant d'une vie continuelle. La plante du monde
sensible est uile idée vivante l'essence de cette
plante est une unité commune à toute l'espè*ce,
la plante primordiale, le type d'après lequel
toutes les plantes semblables ont été formées,
la source à laquelle elles empruntent la vie.
Cette idée qui anime la plante et la vivifie, est
la cause de son développement comme elle
en est la règle elle est le principe de la végé-3
tation tout est intellectualisé (i). »
Plotin lorsqu'il abaisse son regard sur nos
cieui visibles et sur le cours des castres, les
considère aussi du même point de vue. « Ce
ciel est mu par une âme propre, raisonnable,
intelligente, et la révolution des astres s'opère
par un mouvement circulaire, attendu que
l'âme et l'intelligence s'exercent aussi par une
sorte de circuit autour de la Divinité, centre
suprême (2).

(1) En.

VI, liv. VII,

(2) En,. II

liv.

Il.

chl

n, 12.

elle-même n'est que priva« La matière par

tion, elle n'a point de qualités propres; les
raisons seminales répandues dans son'sein la
notion de la mafécondent (i). » Dans'cette
tière conçue comme l'absolue privation on
reconnaît l'une des idées propres au système

cabalistique.
On voit quels doivent être dans ce système
l'origine, le rang, la nature, les fonctions de
l'âme humaine. «L'âme humaine tient le milieu
naturelles;
entre les formes divines et les formes
elle émane de Dieu; elle préexistait à sa propre
union avec le corps; en se séparant de lui, elle requelles semonte à sa source.)) Plotin examine
« Ici
ront ses connaissances dans cet état futur.
bas, elle n*est point dans le corps, mais présente
s'unit
à l'âme divine, par elle à la
elle
corps;
au
Divinité même dans laquelle elle puise toutes
la source la plus pure
ses connaissances car,
dans la
et la plus élevée des connaissances est
contemplation des formes divines. L'âme aperçoit par le premier principe, comme l'œil à

(i) En.
ch.

II,

i3, 14,

ch. 16.

liv. III, ch.

17

liv.

vn,

t3, i4, i5;
etc.

En.

m

liv. IV,
liv.

n

l'aide de la lumière (i). L'âme peut être
admise à s'unir étroitement avec le principe de
toute intelligence, et à puiser dans ce commerce une illumination sublime. » Porphyre
raconte, dans la vie de Plotin (2), que ce
philosophe obtint quatre fois dans sa vie la
faveur de cette communication intime avec
l'Etre suprême et incompréhensible, et que
lui-même en a joui «ne fois aussi.
« L'esprit humain a d'ailleursdeux manières
ordinaires d'agir et de connaître l'une, par la
participation à l'intelligence l'autre, par les
formes il jouit de la première, lorsqu'il est en
quelque sorte ^rempli et illuminé par ritajelligence, lorsqu'il peut la voir et la sentir immédiatement il jouit de la seconde à l'aide de
certains caractères ou de certaines lois qui
ont été gravées en nous-mêmes. Car, Dieu
a imprimé dans l'esprit humain les formes rationnelles des choses (3). Mais, la vraie connaissance est celle où l'objet connu est identique
(1) En.

I, liv. I, ch.

7, 8,

–

!3.

– En. IV,

liv. IV ch. I.
En. V, liv. III ch. 9.
(2) FitaPlolini,$2i.
(3) En. IV, liv. VHI, ch.
-Ea.V, liv.

4.

ch.4.

III,
e

(1). Telle est celle que
avec le sujet qui connaît

notre entendement a de lui-même et en vertu
de laquelle il s'impose des lois qui lui sont
luipropres il conçoit en se repliant sur

mënlè(2).

» Lès facultés de l'âme sont de deux sortes

d'elles,

constiles unes, se dirigeant au-dessus
tuent ta raison; les autres, descendant à la
région inférieure, forment la sensibilité et la
végétation.

est placée comme intermédiaire
entre l'entendement et les sens (5); elle agit,
non à l'aide dés organes du corps mais par
la* seule force de l'intelligence. (4)
passif, il ne
» L'entendement n'est p. nais
reçoit point les formes du dehors; il n'est pas
même passif dans la sensation, comme quelques philosophes le supposent. Dans la sensation, il n'est pas modifié par une impression
qui lui parvient il agit au contraire et se porte
»Laraison

(0 En.lII.liv. VIII.

V

liv. III ch. 4.
En.
(3) En. V,liv. III, ch. 2.
(4) En. II liv. I ch. 7.
(2)

En.

VI

Hv.

1

ch. 4.

dit
(i). La
L, lumière
lui-même au-dehorss (i),
Plotin ne vient pas de l'objet éclairé, mais
du sujet lumineux. » Plotin avait fort bien
remarqué l'erreur des Psychologues qui considèrent la sensation comme une simple podification reçue, il avait très-bien distingué la
modification reçue, de la perception qui çonstituela connaissance; mais il ne lui suffit point
d'admettre la réaction, la simple coopération
de l'entendement; il réserve presque exGlusiyement à celui-ci la production de ce phénomène.
« II faut, dit Plotin, pour percevoir les objejts
sensibles, que l'âme se trouve en quelque sorte
contiguë aux objets, ou du moins qu'elle se
mette en rapport avec eux par l'interposition
continue d'instrumens qui lui soient dpjà familiers. Pour prouver que l'esprit pe reçoit point
par la sensation l'impression ou l'image de l'objet, Plotin cite l'exemple de ia vision « c^pr
l'esprit, dit-il, reporte à une certaine distence
l'objet qu'il aperçoit; il lui attribue une grandeur fort différente de celle dont Jl p&wlt avoir
l'image. » Plotin s'est fort exercé sur le phc(i) En. III
liv.

V

ch. 6,

Hv. I

ch.

10

liv. II ch.

I.–

Ep. IV

nomène de la raison; mais, il en a mal observé
les lois il combat l'opinion qui fait résulter de
la grandeur de l'angle formé par le rayon
visuel la dimension que nous parait offrir un
objet éloigné (1). « Comment donc peut s'opén'est point
rer cet acte de l'esprit, si l'âme
elle-même modifiée, et commentcet acte peutil donner la connaissance des objets externes?
Une sorte de milieu placé entre l'objet et les
l'obsens reçoit, d'un côté, la modification que
jet lui imprime, pendant qu'il est, d'un autre
côté, aperçu par l'esprit qui y lit, commetdans
caractère
un signe figuratif, comme dans un
tracé. C'est ce milieu interposé qui reçoit la
forme des objets. Ce terme moyen est l'organe
des sens, l'instrument mis en rapport à la fois
avec l'âme et avec les objets (2). »
« Et qu'on ne s'étonne pas ajoute Plotin
à
» si nous attribuons une telle puissance
» l'âme, que, ne recevant point les modificacependant
» tions en elle-même, elle puisse
» apercevoir les objets, ou si l'on s'en étonne;

(

1)

En. IV

Hv. "VI

ch. 1

IV, liv. V,ch. 1 a.
– En.En.
IV, liv, IV ch. 23
(2)

2. – En. VIII liv. IL
et a4-

(375)
» qu'on n'y trouve du moins rien d'incroyable.

» Car, l'âme est la nature universelle elle est
» la raison des intelligibles, leur dernière rai» son et la raison première de ce qui compose
M l'univers sensible. C'est pourquoi elle se di» rige à ces deux régions; elle est revivifiée par
» celle-là elle s'abaisse et tombe vers celle-ci,
» elle y est trompée par les ressemblances. Elle
» ne connaît donc point les objets en les pla» çant en elle-même, comme dans un siège,
» mais en les possédant et les considérant. Elle
» les tire de l'obscurité qui les enveloppait,
» elle les fait briller, ressortir en vertu de la
*force qui lui est propre et qui était d'avance
» préparée en elle (i). »
« La mémoire ne consiste donc point dans
la conservation ou la trace des impressions
reçues; elle n'est au contraire qu'un développement de l'énergie de l'âme elle a d'autant
plus de puissance que cette énergie a plus'd'intensité. Il n'est donc point nécessaire de confier
à la mémoire, ou de rassembler par l'imagination le tableau de ce qui est perçu; l'esprit
possède en lui-même une connaissance plus

(i) En.

IV

Hv. VI

ch. 3.

pute et plus certaine, et alors metoe que; ces

objets s'ofireat aux sens, il est inmije de les
considérer dans ce qu'ils ont de particulier et
de sensible; il suffit de les considérer dans la
a
notion intellectuelle. C'est une mémoire
plus relevées que les
mne cause et une origine
impressions reçues par les'sens; elle se rattache
l'âme est issue,
au monde supérieur duquel
duqttelelle emprunte toutes ses vraies connaisle sein
sances; elle provient du ciel, dans
duquel l'âme humaine a été en, commerce avec
les autres âmes qui lui sont représentées sous la
figure.el l'emblème des corps. « L'esprit hudans les âmes de
)) main puise la mémoire
) tous les astres et spécialement du soleil et
de la lune (i). » II y a cependant aussi une
mémoire d'un ordre inférieur, celle qui fait
ïetoitfbernotre esprit sûr lui-même. »
11 est essentiel de remarquer qu'aux yeux de
!PIÓtin l'~me et l'entendement diffèrent en nous
GOtnme dans l'ordre des premiers principes
l'ânïô tfoccupe qu'un rang subordonné elle
emprunte tout de la lumière de l'intelligence.
C'est pourquoi Plotiti n'attribue pointa l'âme

qui

(i) En.

IV,liv.IV, ch.

3 8,

le privilège de

se connaître elle-même

il le

réserve à l'entendement, «La faculté sensitive
s'éxeree sur les objets externes; l'âme sent les
impressions passives que recoivent les organes
dm corps; elle juge.les perceptions transmises
à l'aide de la faculté raisonnable
les

sens,
par
qui lui appartient elle les combine, les sépare;
elle aperçoit aussi certaines figures des choses
qui descendent de l'entendement, les juge en
les
vertu de la même faculté; elle compare
images nouvelles aux anciennes ce qui constitue la réminiscence. Jusque là s'étend la puissance intellectuellede l'âme; mais, l'entendement
communique directement avec les intelligibles,
il la
ou plutôt ne fait qu'un avec eux comme a
Conscience de soi-même. L'âme est donc un
intermédiaire entre l'entendement et les sens
ceux-ci remplissent pour nous le rôle de messagers; celui-là est notre roi; nons régnons
aussi quand nous agissons d'après ses directions (l)-;
» Les perceptions que nous obtenons des
objets externes sont toujours obscures celles

(i) En. V, liv.
ch.

i

2.

ÎII, cL i 2,3, 4; lii;. V,

quendus puisons dans la réflexion sont seules
claires et lumineuses (i). »
Gardons-nous de croire que la théorie" de la
sensation, telle que Plotin l'a conçue quoiqu'elle paraisse supposer la pçésence d'objets
externes, accorde aux perceptions sensibles le
titre de la réalité, ni même celui d'une connaissance positive et véritable. « Par cela même que,
dans ces perceptions, l'objet perçu est différent,
séparé du sujet qui perçoit, elles n'offrent qu'une
apparence, une simple opinion (2). Ne nous
en affligeons point, au reste ajoute Plotin
car, il est inutile de s'attacher aux différences
qui déterminent les objets particuliers dont les
sens s'occupent ces distinctions n'ont d'usage
que pour la pratique ce qui importe, c'est de
saisir les caractères communs des espèces et des
genres (5). Ainsi que nous l'avons dit, si l'objet
de la raison était placé hors de la raison même
elle ne posséderait point le véritable original
cet original sëfrait l'objet même la raison n'en
aurait donc qu'une image et ne pourrait s'assu-

(1) En. VI liv. VII ch. 7.
'(2) En. V liv. V eh.
1,2.
(3) En. III, liv. II, ch. 4.

la fidélité de la copie. Il ne faut donc
chercher la vérité, la réalité, que dans le sein
seule est la
de l'intelligence elle-même, qui
L'intelligence
substance pure, digne de ce nom.
replier
n'a besoin pour y atteindre que de se
Ainsi tombent, ou plutôt,
elle-même.
»
sur
ainsi sont prévenues, aux yeux de Plotin, toutes
les questions élevées par les Sceptiques. Car
n'appellent
ce la vérité, la réalité ainsi conçues,
démonstration, aucun
à leur secours aucune
rend
fondement de conviction; l'intelligence se
rien
témoignage à elle-même en se contemplant
confiance qu'elledavantage
mériter
sa
peut
ne
la vérité proprement dite, n'est donc
même
point l'accord avec une autre chose mais un
accord de la pensée avec elle-même; elle n'exprime que ce qu'elle est (1). »
Il a paru impossible à Plotin qu'un sujet
puisse connaître un objet différent de lui-même,
soi; il a employé de
et s'élancer ainsi hors de
nombreuses argumentations pour établir cette
impossibilité. Dès lors, il n'a pu désigner la

rer

de"

(i) En.

ch, 7,8.

YI

liv.

V

ch. 2.

En.

YI

liv. III

connaissance que par l'acte de la -conscience
intime (E).
C'est ainsi que, dans le système des connais-

sances, comme dans le système de l'univers,
Plotin rappelle tout à l'unité absolue; le principe de la connaissance, à ses yeux, n'est autre
que l'identité1, le résultat de cette propriété
essentielle de la substance pure qui consiste à
se percevoir elle-même et le rapport de cette
connaissance fondamentale avec le système universel dérive de la consanguinité de l'intelligence humaine avec la famille entière des intelligences, de la communication intime que
celle-là peut obtenir avec celle-ci dans le sanctuaire de la contemplation, de l'identité continue qui subsiste entre l'échello des idées et la
hiérarchie des êtres.
Dès lors les préceptes qui doivent diriger
les opérations de l'esprit humain seront d'une
tout autre nature que ceux qui servent de
guide à la sagesse vulgaire. a La première condition pour la recherche de la vérité consistera à
écarter de la pensée tout ce qui est mobile,
multiple, particulier, déterminé (1). L'intro-

(1) En.

III, liv. V

ch. 8.

l'observaduCtion à la philosophie rie sera pas
le recueillement (i). On n'auragarde
mais
tiôn
dialecd'employer les instrumens de la

même
philosophie M
tique ordinaire. Car, la vraie
simples propositions m les
concerne point les

les choses elles-mêmes les
êtres seuls sont sa matière. Elle possède les
propositions ne
choses avec les notions. Les
écrit; mais,
sont que des signes, un langage
connaît d'avance
choses,
les
on
connaissant
en
leur expression (2).
intellectuelle n'est autre
« La fin de la nature
le beau
que là fin de la nature morale car,
ils
le bon, le frai sont identiques, comme
pratique
sdnt tels par leur propre essence. La
recherche de la
de la vertu se confond avec la
l'union
vérité. L'une et l'autre ne tendent

rapports-mais,

qu

intime avec l'essence divine. Lés erreurs, comme
humaine,
les vices, proviennent de ce que l'âme

descendue sur cette terre, a oublié sa céleste
origine; elle rectifiera les unes, corrigera les
de nouveau vers sa
autres, en se dirigeant
livrant^ la
source, première l'âme

(1)

En.Y,lW.YHI,

(2) En.

en se

ch. 12.

I, Hv. II, ch. i5.

con-

templation, rentre dans sa véritable patrie (i).

» il y a trois voies," suivant Plotin, pour s'élever au premier principe l'harmonie,l'amour
la sagesse; ce qu'il exprime en distinguant trois
états, qu'il appelle le musicien, l'homme ai-

mant (

sjMT'fcoç )

et le philosophe. Le premier
est encore placé au milieu des objets inférieurs;
mais l'admiration que lui fait éprouver l'image
du beau qui se réfléchit sur eux prépare son
âme à la vérité. Le second réside dans une
sphère déjà plus élevée; il s^exerce à l'amour
des choses immatérielles
les objets

il ne

s'attache, dans

qu'aux traits d'une beauté une et

générale. Le troisième enfin s'élance, comme
porté sur des ailes, à la sphère sublime, à la
contemplation des intelligibles, dans leur source
elle-même (2). « Préparons-nous donc par les
» purifications ,s par les prières par les exer» cices qui ornent l'esprit; élevons-nous en» suite au monde intellectuel nourrissons» nous avec persévérance des célestes alimens
I liv. III,ch. t liv. IV, ch. 1,6, 9.– En.
III, liv. VIII, ch. 1.
En. IV, liv. IV, ch. 45.
(1) En.

En. VI, liv. I ch; 1 a; liv. VU
(a) En. I, liv. III ch. 1
liv. VIII ch. a

9.

ch. 30.

a,

3.

–

En. VIII,

arrivons à ce point de vue du
devient identique au
» haut duquel le spectacle
voit en soi non-seu» spectateur, où l'esprit
lui-même, mais tout le reste, où
» lement
l'intelligence,où, con» l'essence est une avec
quelque sorte avec l'universalitédes
» fondu en
lui étant ex» êtres, l'embrasse, non comme
(i). »
» térieur, mais comme lui appartenant
La morale de Plotin est une morale puremeui ascétique; elle ne comprend que les
rapports avec la Divinité elle ne commande
que l'abnégation de soi-même, le triomphe sur
les sens; nulle part Plotin n'étend ses regards
sur les institutions civiles, sur les relations de la
vie, sur les intérêts de la société.
En cherchant à résumer ce vaste système, on
pourrait, ce nous semble, le caractérisercomme
il suit Plotin a considéré la génération métaphysique des idées, comme le type de la génération
des êtres, ou plutôt ces deux générations sont
identiques pour lui car, il n'admet d'être
identique
que les esprits; l'esprit à son tour est
à ses propres idées, n'a point d'objet hors de
l'intuition immédiate et réfléchie
lui-même
»

qu'il renferme

(t) En. VI

liv.

VU

eh. 36.

r

connaissance et
est aussi la source de toute
comme toutes les notions particulières sont,
suivant l'ordre métaphysique, renfermées dans

la notion la plus générale, le premier principe
contient toutes les réalités la première intellil'intelligence univergence est en même temps

selle; elle contient nécessairement toutes les

autres intelligences (F).
Quoique Plotin ait consacré un livre entier à
la réfutation des Gnostiques, dans le but de
justifier la Providence., et pour réfuter l'hypothèse du mauvais principe, quoiqu'il ait souvent
censuré l'extension prodigieuse donnée par
les Gnostiques à la Théurgie, on voit qu'il
affinités dans les
conserve avec eux d'étroites
aussi
spéculations de l'Idéalisme mystique
manière toute cette
ne combat-il en aucune
portion essentielle de leur doctrine. On peut
voir aussi qu'il accorde à la Daimonologie, à
l'influence des astres, une part considérable
dans la destinée de l'homme et les phénomènes
de la nature (i). Il s'applique du reste à inter-

(i) En. III,
liv. IV
ch. io.

1.

ch. 24

IV, ch.

à 7.7

3o

8

1.

V, ch. 5, 6. En. IV,

4a, 43. – En. Y, liv. VIH,

prêter la mythologie grecque par la théologie
métaphysique qu'il a développée à lui fournir
l'appui d'une démonstration rationnelle.
quelque
La théologie du Paganisme vient en
le cadre de
sorte se placer d'elle-même dans
elle, lui est étroitement unie. Le
ses théories;
le raidogme se confond si fréquemment avec
entend
si
sonnement, qu'on ne sait jamais on
philosophe. Si
la voix du théologien ou celle du
ordres d'idées si discette confusion de deux
de
tinctes dans leur origine n'a pas été le but ses
moins le résultat le plus
du
elle
est
en
travaux
éclatant.
On ne rencontre d'ailleurs encore dans
Plotin aucune allusion directe à la théologie des
Egyptiens, des Perses, des Chaldéens. Il ne cite
soit les livres
soit
Zoroastre,
fois
seule
une
pas
hermétiques et ce qui est particulièrement
digne de remarque, il ne cite pas même une
tard
seule fois cet Orphée auquel Proclus plus
doctrine.
rapporta l'origine de leur commune
On voit que Plotin a fait beaucoup plus que
continué; il s'en est
commenter Platon; il l'a
PlPtcn avait
même éloigné plus d'une fois.
la
considéré la matière comme co-éternelle à
Divinité; il n'avait attribué à la Divinité que
elle impose les formes à la maces idées dont
t~

tière. Suivant

Divinité, en

Plotin toute réalité est dans là
émane; la matière n'est quune

Le but de
vaine apparence, une négation.

à
l'homme, suivant Platon, consistait se ràplui ressemprochér de Dieu, à s'efforcer de
bler- Plotin prétend conduire l'homme a

s'unir,

à s'identifier en quelque sorte avec

la

naDieu même. Platon prend l'homme et
s'il
ture tels qu'ils s'offrent à l'observateur, et
d'un ordre
leur assigne des principes et des lois
conduit par
plus relevé, c'est parce qu'il y est
les déductions qu'il tire des données que cette
observation lui a fournies. Plotin se place, dès
conçoit
l'entrée, dans une région surnaturelle il
l'homme et la nature tels qu'ils doivent être
dans l'hypothèse qu'il a adoptée comme un
principe (i). Mais, la différence essentielle qui
fondasépare la théorie de Plotin de celle du
Plotin à réalisé,4
teur de l'Académie, c'est que
converti en substances, identifié avec l'intelligence suprême, les idées, que Platon avait
considérées seulement comme étant présentes
à cette intelligence, et qu'il n'avait eu garde de
personnifier.
(i) Tennematin
pages. 44 et Su'Vl

Bist. de

la

phil.

tome

VI

On ne peut refuser d'ailleurs à Plotin ni une
grande élévation dans les vues, ni la moralité
la plus pure dans les intentions, Mi une rare
perspicacité; et, quels que-soient les écarts ou
l'a' entraîne un dogmatisme arbitraire et une
singulière exaltation, on est forcé de reconnaître que la philosophie a eu peu de génies
plus fortement trempés pour les spéculations
transcendantales. Tennemanna justement remarqué qu'il a prêté plus d'un point de vue
à Spinosa, à Leibnitz. aux philosophes récetts
de l'Allemagne.

Nous avons dû accorder une attention par-i
ticulière à cette théorie, parce qu'elle détermine l'esprit et le but du nouveau Platonisme.
Les successeurs de Plotin mirent en quelque
sorte son autorité à côté de celle de Platon
lui-même; ils s'exercèrentdans la direction qu'il
avait assignée plusieurs se bornèrent à l'expliquer, et nous voyons que Proclus lui-même, le
plus distingué d'entre eux, avait écrit des commentaires sur les Ennéades (i)^

(t) Foy. l'annotation de l'anonyme grec au manuscrit du Traité des mystères des Egyptiens, attri-

buéà Jambliqtw.

Plotin, comme nous l'avons;dit, enseigna a

'Rome dans le troisième siècle de notre ère. Ce
fut donc dans la capitale même de l'empire,
lieu le premier
qu'eut
Alexandrie
à
et non

développement systématique du nouveau Platonisme. Porphyre nous présente un tableau
brillant de l'école qui se réunissait autour de
de laquelle on
son maître, et dans le sein
(1).

comptait aussi des femmes distinguées
Lui-même et Amélius occupaient le premier
des cent vorang parmi ses disciples. Aucun
lumes (2) écrits par le dernier sur la doctrine
de Plotin, ne sont parvenus jusqu'à nous
mais nous en possédons quelques-uns de Porphyre

si l'on n'y retrouve

deur de Plotin

point la profon-

la hardiesse et l'élévation

de

vues, il y règne en général plus
clarté. Porphyre possédait des connaissances
variées, il semblait fait pour être le traducteur et l'interprète d'un philosophe qui avait
grand besoin d'un tel auxiliaire. Deux choses
appartiennent à Porphyre dans les Eanéades
quelques explications, la méthode. On ne

de ses

§§3,7,9.

(1) Vita Plotini,
(a) Ici. ibid. § 3.

précision

qu'il faut

ce
peut déterminer avec
lui attribuer sous le premier rapport, et l'on

bien
est forcé d'avouer que son mérite est
faible sous le second.
En associant Aristote à Platon, les nouveaux
Platoniciens adoptèrent pour règle de considérer Aristote, et particulièrement sa métaphysique et ses ouvrages instrumentaux, comme
introduction à la docune préparation et une
trine du fondateur de l'Académie. 'Aussi la
plupart d'entre eux entreprirent-ils de comécrits du Stamenter ces deux branches des
gyrite. Porphyre en donna l'exemple ou plutôt il compléta en quelque sorte Aristote par
prêdicabhs qu'on a coutume
ce traité sur les
de mettre en tête de la collection entière des
Ce traité est fort
œuvres de ce philosophe.
remarquable. Porphyre y a imité avec un
méthode d'Arisrare talent la manière et la
lote. Il a réellement déduit, avec une exactitude rigoureuse, de la théorie d' Aristote, le
complément qu'il lui a donné.' Il, a défini
d'après lui des termes qui jouent un rôle
essentiel dans l'architecture entière de sa
doctrine et qui manquaient de définition.
Mais, ce qui n'est pas moins curieux à obcomblant cette lacune
server Porphyre, en

précisément rétabli l'intermédiaire qui manquait pour former entre Aristote et Platon une
jïixta- position continues il a construit le degré
nécessaire pour passer de l'un à l'autre. En effet,
les catégories d'Aristote, ou les prêdicamens
considéraient les choses comme existantes,sous
le rapport de la réalité, sous la forme concrète.
Il restait à déterminer les notions qui ne sont
exclusivement que l'ouvrage de l'esprit, ne
résident que dans l'esprit, et résultent de la
forme purement abstraite, c'est-à-dire, qui
naissent de la comparaison des choses entre
elles, et qui servent de base aux nomenclatusï

legenre, l'espèce la différence le proa l'c~ccident. C'est par-là qu'on entrait dans
la, théorie de Platon, et c'est aussi çequePor-*
phyre a exécuté. Ces cinq notions des prédires

~e

cafcles; ne sont envisagées dans ce

traité que

rapport logique et grammatical. Porphyre observe que la dénomination de genre,
employée d'abord à désigner une race, une
famille a passé de là dans la logique ,« Parce
» que le genre, dit-il, est le principe des essous

le,

» pèces et des individus placés au-dessous de
» lui, et paraît en contenir la multitude (l). »

(i) Porphyrii Isagoge

cap. 2.

du cercle de,
«. est si fidèle à ne point sortir
dessein, et xl le
à
évité
qu'il
a
idées d'Aristote

d'y examiner « si les genres
eux-mêmes, ou
subsistent
par
espèces
et les
les simples nouons
dans
résident
que
s'ils ne
Us auraient une
de l'âme; si, dans le cas où
corporels ou
existence propre, ils seraient
sensiincorporels, s'ils sont séparés des choses

déclare lui-même

elles (i) ».
unis
avec
ou
Porphyre avait écrit contre Plotî» «n oul'objet conçu
de
que
l'effet
prouver
à
vrage, «

bles

l'entendement.» C'était en
de
hors
est
attaquer lé pivot du système. Plotin chargea
controverse. A la troiAmélius de soutenir la
rendit et se rétracta
sième réplique Porphyre se
Pordans une assemblée, II ne paraît pas que
effet

convertir; car,
phyre fût très-difficile à

avait élevé cette dispute
lui-même
qu'il
avoue
(2).
pour engager Plotin à s'expliquer davantage
maître
Porphyre interrogea une autre fois son
apprendre de lui
pendant trois jours pour
peint
l'«nion de l'âme et du corps (5). Ce trait

(1) Porphyrii Isagoge cap. i.
Vita Plolini, § 18.
(2) Porphyr.
,ibid, ,§i3.
(3)

M.

philosophie propre
naïvement le caractère de la
au maître et au disciple.
Porphyre a comparé le phénomène de la
sensation, l'harmonie produite par les cordes
d'un instrument. « Les sens sont les: cordes
l'âmé est le musicien qui les
» ébranlées
elle les raisons de
» ébranle. L'âme a en
leur moyen qu'elle
» toutes choses c'est par
soit provoquée par une
» opère, soit qu'elle y
» cause étrangère, soit qu'elle s'y reporte par
elle confie
» elle-même. Dans le premier cas,
objets
» aux sens la fonction d'introduire aux
elle s'élève aux
» externes dans le second,
n'a point lieu sans1s
» intelligences. La sensation
» une modification imprimée aux organes;
aussi le
» l'entendement à son tour emprunte
qui
» secours de l'imagination pour les objets
(i). L'enten» ne participent point à sa nature
» dcmônt est essentiellement uniforme V'semqui le
» blable à lui-même, dans fout ce
» Constitue. Tous les êtres sont f enFernïés et,
» dans l'entendement particulier "et dans l'in1-

(i) Porphyre, De oc'casionibus, etc. (E'xcerpta
Ficini à la suite du traité de Jambliqué 'sut lès Mystères

Lyon

1578), §§7,9.

»
»

telligence universelle; mais dans celui-là >
les choses universelles elles-mêmes sont sous

»

une forme particulière

dans celle-ci

les

elles-mêmes sont sous
» choses particulières
)) une forme universelle (i). On dit beaucoup
supérieur à la sphère
M de choses sur ce qui est
ces discours
) de l'âme. Mais, on peut comparer
nous
)) aux récits, que dans l'élat de veille
» faisons de ce qui se passe en songe, quoique
» dans le songe.seul nous en ayons la vraie
semblable ne peut être
» connaissance; car, le
)) connu que par le semblable; toute connaisassimilation de l'esprit à ce
» sance n'est qu'une
» qu'il connaît (2). »
Dans le singulier traité que nous a laissé
Porphyre sur l'abstinence de la chair des
animaux, nous voyons la nature des rap-

ports que jusqu'alors le nouveau Platonisme
introduisait entre la philosophie et la théo-

logie païenne. « Le Philosophe dit-il est le
il étudie la nature,
» prêtre du Dieu suprême
» s'applique aux signes et aux diverses opérale théâtre. Les prêtres
» tions dont la nature est

(i)< Id.
(a) Id.

ibid.,

ibid,

§
§

i3.
16.

du culte établi sont ceux des Divinités infé) rieures. » Mais, ces Divinités inférieures,
non^seulement Porphyre en reconnaît Fexistence, le pouvoir il s'attache à démontrer
cherche à établir le rapl'une et l'autre
port des Dieux inférieurs qui composent la
longue hiérarchie des génies, avec le Dieu suprême, incorporel immobile, indivisible.
Ainsi se forme la consanguinitédu culte établi
avec les hautes doctrines philosophiques ainsi
se justifient toutes les cérémonies, les expiations, les sacrifices (i). Il n'est presque aucune
des superstitionsdu Paganisme dont Porphyre
ne se fasse de très-bonne foi l'apologiste; il
insiste particulièrement sur le commerce des
génies avec l'homme (2).
Les moralistes de tous les temps ont remarqué que les impressions extérieures des sens
sont l'occasion de toutes les passions qui égarent et dégradent l'âme lorsqu'elle se laisse
asservir par elles. Les nouveaux Platoniciens
ï)

il

qui né distinguaient point la perfection iptellectuelle de la perfection morale, s'appuyaient
liv. II ch. 37 5o.
ch. 53. Woy. aussi Fila Plotini.

(>.)

Porphyr., De abstinent.

(2)

Id., ibid.

passim.

essentiellement sur cette considération pour
fj^re consister la recherche de la vérité comme
la pratique de la vertu non-seulement dans
sensibles i
un empire absolu sur les impressions
mais aussi dans le détachement le plus complet,
dans l'isolement le plus entier de tout ce qui
appartient aux sens (i).
Porphyre, comme Plotin, asseoit la Théologie sur la philosophie, dans l'union qui s'établit
les
entre elles; comme Plotin, il repousse
Gnostiques et se montre peu favorable aux
traditions orientales comme Plotin, il ne cite
jamais Orphée s'il cite les Oracles de Zoroastre, c'est pour déclarer qu'ils ont été fabriqués
récemment par les Gnostiques; on voit par sa
lettre à Anebon qu'il ne connaissaitpoint les
livres attribués a Hermès Trismégiste.
Cette lettre à Anebon est un monument
fort curieux; elle nous montre le terme auquel
le nouveau Platonisme s'était jusqu'alors arrêté
dans la route du Syncrétisme elle établit trois
points principaux: i° que, jusqu'à Jamblique,
les nouveaux Platoniciens ne rapportaient point
encore l'origine première de leur doctrine aux

(i) Porphyr., De abstinent.

liv.

Il,

chap. 3i.

traditions mythologiquesde
crues de l'Egypte 2" que,
jusqu'à Jamblique, les nouveaux Platoniciens
n'avaient point abdiqué les droits de la raison,
même dans les matières théologiques, et pré
teridaient y conserver la liberté de l'examen et
l'emploi du raisonnement 3° que Porphyre
conservait encore alors des doutes graves et
sérieux sur la Théurgie alors si accréditée.
les opérations de
(f Je doute, dit-il, si toutes
» la Théurgie ne sont autre chose que les ima» ginations arbitraires d'une âme religieuse qui
» de rien se forme de grandes choses (i). »
Le pas que Plotin n'avait pas tenté, que
Porphyre hésitait à franchir fut franchi dans
cette réponse à la lettre de Porphyre, qui
compose le traité sur les mystères des Egyptiens (2). Elle fut adressée à Porphyre au nom

mais, Proclus annonce qu'elle
avait été l'ouvrage de Jamblique (3), dont elle
d'Abammon

porte maintenant le uom. Rien n'offre un
Koy. la fin dé celte lettre en tête du traité de
Jamblique sur les Mystères édit. d'Oxford.
(2) Publié en entier avec la traduction latine de
Thomas Gale Oxford 1978 in-fol.
(3)- Poyez l'annotation déjà citée de l'anonyme
(1)

^rec.

exemple plus frappant du dessein conçu par les
rappeler à l'unité
nouveaux Platoniciens, de

historique, à l'identité d'origine, la doctrine

des sages de la Grèce et les antiques traditions
de l'Orient. « Mercure ce Dieu qui préside à
l'éloquence, est justement considéré comme
l'instituteur commun de tous les prêtres. Py-

thagore, Platon

Eudoxe

et la plupart des

anciens sages de la Grèce ont puisé auprès des
gardiens des mystères sacrés la vraie et légitime doctrine. Les opinions de ces philosophes concordent avec les traditions des
Cbaldéens et l'enseignement des prophètes de
l'Egypte. La réponse à vos doutes philosophiantiques colonnes
ques nous est tracée sur ces
de Mercure, dont la lecture enseigna la philo-

sophie à Pythagore et à Platon (i). »
Dans le système théologique exposé par
Jamblique sous le nom d'Abammon, nous
retrouverons en effet les points fondamentaux
du système philosophique des nouveaux Platoniciens. Il rejette, comme ceux-ci, l'hypothèse
du mauvais principe, et comme eux met tous

(t) Janiblique, De mysierïù
et 2.

etc.

sect.

I,

cli.

1

Providence, à fonder sur
ses soins à justifier la

la liberté des déterminations, la liberté morale
de l'homme (i). L'amour ce principe universel, joue ici le même rôle que dans le système
des nouveaux Platoniciens. C'est une tendance
réciproque, une affinité entre tous les êtres, qui
les porte les uns vers les autres, les met en
harmonie, et fonde l'ordre permanent de l'univers (2). Ainsi qu'eux, il admet le monde intellectuel et le monde sensible, considère le premier, non-seulementcomme réel, mais comme
le seul réel. « Les Dieux qui composent cette
» région supérieure, contemplent leurs propres
» idées divines les astres,ou Dieux visibles, ne
» sont que des simulacres apparens, engendrés
» des exemplaires divins et intelligibles. Un
» lien d'unité associe ces deux ordres de choses
» d'une manière indissoluble les Dieux visi» blés sont contenus dans les Dieux intellec» tuels. Plus nous nous élevons dans l'échelle
» des êtres, remontant à l'identité des causes
» premières, par les genres et les essences

(1) Id.

ibid.

sect. I

cap.

cap.6.
(2) Ibid.

sect.

IV, cap.

12.

9
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sect. YIII

des parties au tout,
» plus nous nous dirigeons
) et mieux aussi nous découvrons cette unité
» parfaite et sublime qui renferme en elle et la
» variété et la multitude. Tel est le caractère de
» la cause et de l'action divine que l'unité se
» répand du sommet aux régions inférieures
» suivant un ordre divin. La hiérarchie des
» Dieux se termine elle-même à l'unité absolue;
» là réside ce Dieu suprême permanent dans
» la solitude de sa propre unité, qui n'est mêlé
qui n'est rien autre que
» à rien d'étranger
» cette unité même (i).
connaissance des Dieux est intime» Cette
notre propre essence, elle est
? ment
» antérieure à toute faculté d'examen et de juà tout raisonnement; elle,a co-exis-

unie

» gement,
»

té

dès le commencement, avec la tendance

le bien. Il en
» essentielle de notre âme vers
dont
)) est de même de ces natures supérieures
» la hiérarchie remplit l'intervalle qui sépare

les Dieux de l'âme humaine, qui forment
intermé» entre ceux-ci et celle-là un lien
» diaire chatne immense qui unit ce qu'il y a

M

Id., ibid.
cap. 2,4(1)

sect. I

cap.

19

sect. VIII

qu'il y a.de plus infime,
» de plus élevé avec ce

connexion
» qui constitue la communauté la
de toutes choses; échelle
» l'ordre et l'harmonie
suprêmes
» universelle par laquelle les essences
laquelle
» descendent aux derniers degrés, par
» les êtres inférieurs montent au sommet de
» la,perfection tels sont ces génies ces héros,
qui parviennent à la même
» ces âmes pures
» condition. Compagnons immortels des Dieux,
ainsi qu'eux
» ces esprits nous sont connus
» par une notion innée (1). »
Mais, les prérogatives que Porphyre réclamait encore pour la raison ce droit qu'il revendiquait pour elle d'examiner de confirmer
les doctrines mystiques l'auteur du Traité des
Mystères en exige le sacrifice, et voici la transformation essentielle que subit ici le système.
La doctrine mystique perd le caractère d'une
spéculation philosophique et prend celui d'un
dogme. « Cet ordre de connaissances qui com) prend les choses divines et la hiérarchie des
» esprits et les rapports généraux des êtres
» ne peut être obtenu par les conjectures par
l'art
» l'opinion, par le raisonnement, par

(1) Id

ibid.

sect. I cap.

et 5.

c'est à tort que tu l'assimilais aux
connaissances qui sont du domaine de I4
w
supérieurs
» dialectique. Car, comme ces êtres
» ont une essence immuable, la notion qu'en
acquiert l'âme humaine est d'une sembla» ble nature elle existait éternellement dans
» notre âme contemporaine de ces êtres eux» mêmes (1). »
Elle disparaît donc la limite qui séparait
des Gnostiques le nouveau Platonisme et il
» humain

était facile de prévoir, par la tendance naturelle des spéculations mystiques, qu'elle devait
disparaître en effet.
Il faut lire dans le Traité des mystères la définition de cette inspiration céleste, dé cette
révélation immédiate de cet enthousiasme par
lequel l'âme communiqueavec la Divinité(a)(G).
Du reste, ce Traité représente l'intuition immédiate des nouveaux Platoniciens les pratiques
de la Théurgie les opérations secrètes les paroles mystérieuses, les sacrifices et les expiations, comme un moyen de procurer l'appari-

(1)

Id., ibid.

(2) Id.

chap. 6.

sect. I, cap, 3 et 8.
ibid.
sect. III chap. 7

scct.

X

tion des Génies, et comme formant ainsi le
complément de la puissance de l'illumination
intellectuelle.
Quelques savans ont douté que le Traité sur
les mystères des Egyptiens eût en effet Jamblique
auteur. Quel que soit l'intérêt de

pour
littéraire, elle -a
cette question pour l'histoire
l'histoire philosophique.
peu d'importance pour
Car, d'une part, cet ouvrage, quel qu'en soitt
l'auteur, marque avec précision quand et comment la limite a été franchie et c'est là ce qui
importe pour déterminer la marche des idées
et, de l'autre, il est facile de reconnaître par
les écrits authentiques qui nous sont parvenus
sous le nom de Jamblique, que le fond de ses
opinions s'éloignait peu de l'esprit qui règiie
dans cet écrit.
Le Traité des mystères se réfère aux livres
hermétiques comme à la source de la doctrine
qu'il expose. Nous serions donc portés à suppol'inser que ces livres ont été composés dans
tervalle qui sépare Plotin de Jamblique et,>
en effet, si l'on examine avec soin les deux
recueils de Dialogues attribués à Mercure
Trismégiste,sous le titre de Pimander et ftAsclépias, nous y retrouvons toute la substance
de la doctrine de Platon des vues de Plotin>

associée avec les mystères des Egyptiens avec
la mythologie des Grecs, comme aussi avec
des traditions qui paraissent empruntées aux
dogmes des Juifs, et même au Christianisme.
L'unité absolue y reparaît comme le premier
principe « c'est le bon parfait et suprême elle
la voie purement
ne peut être connue que par
rationnelle; la nature est comme un livre plein
de la Divinité, un miroir des choses divines.
C'est par la contemplation immédiate et directe
les sens
que l'âme de l'homme abdiquant
parvient à la source de la vérité, qui est en
même temps le type de la perfection et de la
beauté. La sagesse est comme la coupe de tmtelligence clivine dans laquelle l'âme se plonge
tout entière pour participer à la connaissance.
Dieu, le père suprême le bon par essence,

principe universel, ou plutôt seul être véritable,
comprend à la fois tout ce qui existe; il est
répandue
tout, et tout est lui-même; la vie,
dans l'univers, émane de Dieu, est Dieu même.
Tout ce qui s'offre aux sens est produit
non de soi-même mais par une autre cause;
la cause et l'effet embrassent tous les ob'jets de nos connaissances. Remontons donc
à la cause, attachons-nous à ces deux termes
universels
il n'y aura rien d'obscur pour

4

découlent les espèces; le
nous (1). Du genre
genre suprême est donc l'universalité.Les genres
sont immortels, les espèces seule;, meurent et
changent (*)• Il y a un sens divin, un sens qui
perçoit là Divinité même sens essentiellement
différent du sens mondain du sens humain
lequel ne perçoit que les espèces le premier
pénètre en nous comme un rayon de la lumière
éternelle seul il constitue la vraie philosophie,
qui n'est autre chose que la religion même le
sophissens humain ne forme que l'art des
Dieu
tes (3). Le monde intelligible, c'est-à-dire
même, qui n'est connu que par l'intuition de
l'intelligence, est incorporel, exempt de qualité, de quantité; le monde sensible, réceptacle des espèces sensibles des qualités et des
corps tire son existence de ce monde supérieur;
il en est comme le vêtement et l'image j c'est
un miroir qui en réfléchit l'éclat. La raison dispensatrice, ou le destin ( siiutçi/Âv» ), la nécessité, l'ordre, composent la triade des principes

(i) Mercurii Trismegisti Pimander. Voyez la~z
traduction de Marsile Ficin Lyon 1577.
(a) Mercurii Trismegisli Asclepius cap, i z.
(3)

Id.

1

ibid., cap. 6 et-i

t.

le destin, qui occupe le prennerrang
hyménée naît
s'unit à la nécessité de leur

«kernels

le détachel'ordre (i). La pureté des mœurs
sensibles la prière les pratichoses
des
ment
et kgitune
religieuses sont la seule vraie

ques
substance
préparation à la sagesse. ) Telle est la
le code
ils
comme
singuliers;
sont
livres
de ces
des sectes mystiquesde cet âge.
Les écrits authentiques qui nous restent
Jamblique, le Protrepticus on
de
le
nom
sous
Pytha-

exhortation d la philosophie, la vie de
l'accompagnaient,
Traitésqui
des
deux
gore,,et
doctrine

respirent généralement l'esprit de la
traité des mystères (2).
le
dans
contenue
s'était
Jamblique, dans la vie de Pythagore,
qui,
proposé de rétablir un anneau de la chaîne
Platoniciens,
suivant les vues des nouveaux
l'ancienne
devait rattacher leur doctrine à
philosophie des Grecs, et, par celle-ci, aux
Jamblique était
anciennestraditions de l'Asie.
du
Syrien
et florissait au commencement
titre
quatrième siècle. Il reçut le titre de

«ï,

cap. i4De Jamblichi philosophé

(,) Mercurii Trismegisti Asclepius

(a) Voy. Hebenstreit
Syri doclrina etc. Leipsick

1 764.

que les nouveaux Platoniciens donnaient au
reste très-volontiers à leurs maîtres; il nel'oblint
pas seulement à cause de son zèle exalté pour
la cause dont il fut l'un des plus ardens apologistes, mais aussi à raison de tous les prodiges qu'on lui attribue et du rang qu'il occupa parmi les Thaumaturges de son temps (1)
genre de renommée que cette secte a aussi
généralement recherché, et qu'elle a àiodigu^
en faveur de ses chefs. L'empereur Julien, admirateur de Jamblique et pénétré de ses idées,
a offert au monde et à la postérité le spectacle
singulier de la forme nouvelle qu'avait prise le
Pîatonicisme entre les mains de ces enthousiastes, par le mélange d'une morale austère
d'une exaltation mystique et des superstitions
les plus grossières du Paganisme. Ces superstitions, qu'une philosophie plus éclairée essayait,
dès le temps de Cicéron, de bannir du sein
des idées religieuses, y rentraient à flots par
les voies de la philosophie récente cherchaient
en elles une sanction. Par elles en effet le
merveilleux s'expliquait comme le phénomène

Vila Jamôlichi §
Traité des Mystères.

(i) Eunapius

vin

en tête du

le plus simple

n'était

l'ordre des choses surnatureHes

plus que la loi essentielle de la nature

le monde visible n'était plus qu'un vaste
emblème l'homme obtenait par ses rapports
directs avec les hiérarchies du monde intel-

ligible, non-seulement une révélation continuelle, mais aussi une sorte de puissance réelle
et véritable qui avait ses inslrumcns et ses
devait connaître aucunes limirègles qui

ne
quelque sorte
tes, puisqu'elle participait en
jusqu'où
à la puissance suprême. Il faut voir
portées, dans Eunapius 9
ces illusions furent

l'historien de cette secte, et l'un de ses adepde Jamtes les plus célèbres. Les successeurs
blique semblaient plutôt exercer une sorte
de sacerdoce qu'occuper une chaire de philosophie. Aussi furent ils persécutés sous
Constantin et Constance comme élevant leurs
autels en opposition à ceux du Christianisme;
aussi le dessein d'avoir fondé
imputa
leur
on
leurs doctrines philosophiques elles-mêmes
dans le but unique de disputer au Christianisme
l'ad-.
le suffrage du genre humain, de lui ravir
miration qu'excitait la sublimité de ses croyande sa morale, et cette opinion
ces et la pureté
des partisans jusqu'à nos jours (H).
trouvé
a
La fin tragique de Sopâtre contraignit les nu-

nistres de ce culte platonicien à s'envelopper
d'un voile, se disperser, jusqu'à ce que Juljeu
en montant sur le trône lui rendit sa liberté
et l'entoura quelque temps d'une protection
éclatante. Ce fut en Jïgypjte? en Syrie, dans
l'Asie Mineure, dans la Cappadoce, qu'il
obtint principalement des sectateurs. Là on
faisait revivre la sagesse des Chaldéens, les
oracles de Zoroastre; là, et particulièrementen
Cappadoce, s'ouvraientde nouvcHeo écoles sç>ns
les aEdésius, les Eustathène J elles étaient continuées par Autonius,Eusèbe de Mynde, IVIa^ime
d'Ephèse, Prîscus. Là se perpétuait, se transmettait cette inspiration, cette agitation divine (««/-«
ko.) flêos/fl-êç rn,ç 4uA:wî ) > Ce pouvoir réyéla-

teur et prophétique, qu'on regardai comme
le souffle intérieur de la Divinité dans l'intelligence humaine, qu'accompagnaient les évocations, les apparitions, et les conjonctions

mystérieuses avec les génies célestes,
L'école d'Alexandrie,en particulier compta,
Hiéroclès parmi ses adeptes les plus distingués,
Photius nous a conservé qn traité d'Hiéroclès sur
la Providence, où se déploie dans son entier le
sysjèn^e adopté par les nouveaux Platoniciens,
pour rappeler à l'unité toutes les opinions des
diverses écoles de la Grèce, quelle qu'en fût

l'apparente divergence. Hiéroclès que Dad'aypir été peu. versé dans les
mascus accuse
sciences, divines et sublimes, en. lui rendant
d'ailleurs le témoignage qu'il ne lui manquait
dans les sciences
aucun genre d'instruction
humaines, s'attacha spécialement à Pyjhagore
intermédiaire entre
comme formant l'anneau
la philosophie des Grecs et les traditions des
philosophie estja purifitemps héroïques. « La
cation et la perfection de la vie humaine sa
purification en ce qu'elle délivre l'feoftiwe tfes
appétits irrationnels qui tirent leur qtigi»e de
la matière sa perfection en ce qu'elle rend à

l'homme sa félicité première en le ramenant
à la similitude divine. La vertu, la vérité sont
les moyens qui y conduisent, celle-là parce

qu'elle soumet les passions, celle-ci parce
qu'elle investit d'une forme divine ceux ,qui
sont çpnyepablement disposés. » Tel est l'objet
de? yftrs dorés de Pythagore; ils embrassent la
philosophie universelle se dirigent à son dorble but t'actipn ftla Gontemplàltia» (i). Las
8.5
vers 45 46 ,47, 45, 5o, 5i 5a

97

(1) Hiér,oclès, ln Carmina
Merlrodi § i-

Pythagorica Comment,

j

du célèbre poëtne attribué à Pythagore,
sous le titre de V^ers dorés, renferment le germe
des principales doctrines des nouveaux Plato«iciens. Hiéroclès les développe dans l'esprit de
6g

cette école « L'union et la distinction forment
la constitution entière et l'édifice de l'ouvrage
divin; celle-ci montre les différences qui séparent les individus'; celle-là est le lien qui les rassemble. Les choses inférieures sont liées aux
premiers principes par un ordre d'intermédiaires. Le monde entier est l'image de la Divinité,
qui se réfléchit jusque dans les régions inférieures des corps. La connaissance de ces lois
éternelles se révèle à ceux qui s'en sont rendus
dignes par la vertu active et la contemplation
de la vérité. Le sommet de la philosophie consiste dans la contemplation les sciences civiles
en occupent le milieu; les doctrines mystiques
objet des initiations, en forment le terme' (1). »
L'étude de l'art oratoire et de la philosophie
n'avait jamais été entièrement interrompue dans
la patrie de Socrate et de Démosthènes elle
avait même repris un certain éclat sous Adrien

Id.

ibid. §§ 161 i35 179, 2a5.
de Needhara. Bambridge, 1709.
(»•)

Edit.

formé
et Marc-Aurèle. Ces princes y avaient
ils avaient
une bibliothèque érigé des chaires
attaché des émolumens considérables aux fonctions de professeurs. Cet établissement ressemblait assez à nos modernes institutions
académiquesj les professeurs nommés par
l'empereur, exerçaient une sorte de fonction
publique (1). Comme cet enseignement était
entièrement profane il obtint moins de faveurs
des Césars depuis Constantin; cependant, il
subsistait encore, mais dirigé par des érudits ou
des sophistes de profession plutôt que par des
philosophes lorsque Chrysanthius d'abord
et ensuite Plutarque fils de Nestorius, dans le

commencement du cinquième siècle entreprirent de lui rendre une nouvelle illustrationen
adoptant le système qui réunissait en un seul
corps toutes les anciennes doctrines philosophiques et la théologie païenne ce système,
qui faisait remonter la chaîne d'or la philosophie unique aux chants d'Orphée, à la mythologie d'Homère. C'était rendre à la Grèce,
sous une forme rajeunie, avec un caractère
nouveau, toute la gloire de ses anciens souve-

In
(1) Voy. Lucien In Eumahis Eunapius
Procresio; Philostrate, VilaSophUt. lib. II cap. 3.

nirs, tout le charme de ses traditions autres;g
c'était incorporer à la philosophie et les dogmes mystérieux de la religion et lès immortelles productions du génie des poètes et la
pompe des plus brillantes perspectives de l'histoire c'était identifier avec elle les destinées de
la civilisation elle-même pendant une longue
suite de siècles. Ceci nous explique 'es succès
qu'obtint l'école qui vint s'ouvrir sur le même
sol, dans les. mêmes murs où avaient brillé
l'Académie
le Lycée
et qui s'annonçait
comme conservant leur héritage, ou plutôt
comme révélant la vraie pensée de leurs fondateurs* Le nouveau Platonisme parut offrir sur
ce théâtre, d'une manière moins marquée
cette physionomie orientale et égyptiennequ'il
avait affectée chez Jamblique et ses disciples
elle prit un caractère plus essentiellementgrec
et attique.
Orphée acquiert dans la nouvelle école d'Athènes la même importance dont Hermès avait
joui dans celle d'Alexandrie,Zoroastre, chez les
Gnostiques.Jamblique, dans la vie dePythagore,
avait déjà attribué à Orphée des notions sur la
Divinité, analogues au système de Plotin (i).
(i) Fila Pytkagorœ

cap.

28

§

i5i.

Le concours des circonstances, la direction des
idées portent à croire qu'il commença vers
cette même époque, et dans un bat semblable à
celui qui avait suggéré la composition des livres
hermétiques, à produire sous le nom d'Orphée
quelques uns des dogmes de la Théologie mystique qui servaient de fondemens au nouveau
Platonisme. Une tradition, appuyée des présomptions historiques rapportait à Orphée
l'origine des notions théologiques des Grecs,
des dogmes religieux renfermés sous le voile
des mystères, et rattachait à l'influence exercée
par ces idées d'un culte épuré les premiers
bienfaits de la civilisation, influence qu'Horace a célébrée dans son Art poétique (1). Elle lui
rapportait aussi les premiers rudimens de l'astronomie, de la médecine, des sciences naturelles, ce qui, dans l'esprit de cet âge, s'exprimait
par la supposition d'une puissance magique (a).

Platon lui-même, dans le Philébe, dans le
Cratyle, avait fait allusion à la doctrine d'Or-

(i)Sylvestres hommes, sacer interpresque Deorum
Ccedibus et viclu fœdo deterruit Orpheus, etc.
(a) Pausanias, In Beot.
Lucien

De Astrologia.

Pline

liv. XXV

cap. 2

4i4

1

pproclu de celle d'Héraphée, et l'avait rapprochée
clite. L'existence de divers poëmes d'Orphée
dès les temps de Platon, ne saurait être
révoquée en doute; ils offrirent un pivot auquel l'on pouvait rallier tout le. faisceau de la

doctrine nouvelle. Orphée fut donc invoqué
l'unité absocomme le créateur du système 'de
lue. « Dans le sein de Jupiter le Dieu suprême était renfermé le monde entier ou
)>
participe à son essence; cette
» l'éternité; tout
universelle, est pré» essence, force unique,
» sente en toutes choses, anime, gouverne
) toutes choses; tous les êtres ne sont que les
la Divinité le
» portions et les membres de
inaccessible
» principe suprême est invisible
» à l'intelligence humaine; l'univers en est
Orphée la
» l'image. » On "attribua même à
triade des principes éternels, sous les noms de
Phanès, Uranus et Cronus (i). Aussi, est-ce
principalement aux nouveaux Platoniciens à

Proclus
Olympiodore, que nous devons les citations de
textes prêtés à Orphée et jusqu'alors inconnus,
qui s'accordent avec l'ensemble de leur système.

Porphyre, Eustathius, Hermias

(i) Voyez Proclus, Commentaire du Timée de
Platon.

Dans un fragment conservé par Proclus ou
du moins que nous trouvons pour la première
fois dans Proclus,le Panthéisme de la substance

unique, primitive et absolue se trouve manifestement retracé. «C'est pourquoi, dans l'unise trouversalité de Dieu ( nAmra^tot )
»

M

»

du

vaste
vent compris les sommets éclatans
être et du ciel, l'étendue de la mer immense

f
)) et de la terre glorieuse! Tous les
» mortels et heureux, et toutes les déesses,
» enfin tout ce qui a été et tout ce qui sera dans
ensemble dans le sein de
» l'univers. Tout existe
» Dieu. 11 n'y a qu'une force, il n'y a qu'une
souveraine dans laquelle tout est
» substance
dieux im-

»

renfermé. elle voit le toutmais, elle peut

faire jaillir de son seinlalumière bienfai» santé qui éclairera tous les objets réunis (1).»
Voici- maintenant le second principe des
Gnostiques et de Plotin « L'âme » est-il dit
donné par
encore dans un autre fragment
appelée le plus doux
Proclus
« l'âme est
Proclus ajoute « et Or» enfant de Dieu, »
phée, après avoir excité l'âme à s'élever aux
inspirées par Dieu
pensées religieuses

» aussi

(i) Proclus, ibid., liv. II

§§ 91

j 34-

continue ainsi « que Faille parle donc de
du Dieu auteur de l'univers. S
» Dieu
» Moi, àme j'habite avec l'intelligence de
» mon pèref je suis la chaleur qui anime tout. »
Voici enfin l'émanation des âmes « Du père
» des Dieux és% issue la raison (fou?) dans
» l'âme et l'âme qui anime le corps char-

(l). »
Pkitatfquefils de Nestwius. avait probablement rèçude Chrysanthius la direction qu'il suivit j il se livraà une étode approfondie de Platon
etd'Aristote; on présume aussi avec fondement
qu'ilselivra aux pratiques de la Théurgie, dans
les-quellessa fiHe Aselépigénie obtint une grande
» rtel

renommée (2). Il se vit entouré d'un nombre
considérable de disciples. Il désigna pour son
successeur ce célèbre Syrianus dont nous ne
possédons plus aucun ouvrage, si ce n'est un
commentaire sur les livres métaphysiques d'Aristotè destiné à servir d'introduction à la
nouvelle philosophie platonicienne mais qui
au rapport de Suidas (S), avait écrit un com-

(1)

Id.

ibid.

pag. 124

33.

Vïla Procli, cap. ig.
(3) Fabricius Bibl. grœc. tom. VIII, §4^o(>.)

Marinus

tticntaire sur la théologie d'Orphée et un livre
dans lequel il se proposait de démontrer l'accord d'Orphée de Pythagore et de Platon
ces trois anneaux de la grande chaîne dont les
nouveaux Platoniciens composaientla philosophie unique primitive et perpétuelle (I).
C'est dans les écrits de Proclus, successeur et disciple de Syrianus, que nous découvrons la doctrine de la nouvelle école athénienne développée dans son ensemble elle y
apparaît aussi sous une forme méthodique,
avec un caractère remarquable d'élévation. Ce
sont réellement un nouveau Platon un nouvel
Aristote, qui sortent pour ainsi dire, et
ressuscitent de la tombe, qui se montrent
non plus avec leur vie première mais comnfe
des apparitions surnaturelles, comme des ombres subtiles; éthérées et tels qu'on se
représente les mystérieux produits des évocations magiques; ils ressuscitent dans un monde
tout, idéal; ils ressuscitent réconciliés entre
eus à l'aide de la théorie transcendantale qui
sert de commentaire à tous les deux. C'est
encore Plotin, mais Plotin fécondé étendu,
quelquefois modifié. C'est encore Porphyre
Jamblique mais Porphyre plus prononcé en
faveur du Dogmatisme de la Théologie mysti-

rapproché des source
que, Jamblique plus
philosophique.
grecques, plus fidèle à la marche

Il est des philosophes dont la vie est impor-

des indications
tante à connaitre à raison
qu'elle fournit sur la direction que leurs idées
ont suivies tels, sont, en général, les ^Mystientraînés un enthousiasme
ques et ceux qu'a
exalté; car, la vie de ces hommes nous les
explique presque autant que leurs ouvrages et
explique souvent leurs ouvrages eux-mêmes.
Tel fut en particulier Proclus. Marinus, son
disciple nous a heureusement conservé son
histoire, ou plutôt son panégyrique, mélangé
de beaucoup de fables calqué sur l'ordre des
vertus appelées platoniques adoptées par cette
physiques mosecte et distribuées en vertus
rales, purificatoires théorétiques et théurgien. 4ia,
ques. Proclus né à Cpnstantinople
fut élevé à Xanthe ville de Lyeie, consacrée
à Apollon et à Minerve, patrie de ses parens,
et dès lors-suça en quelque sorte avec le lait
la croyance aux puissances surnaturelles Apollon lui-même lui apparut dans une maladie le
guérit; Minerve, lui prescrivit de se rendre à
Athènes poury cultiver la philosophie. Il commença cependant par étudier à Alexandrie cette
science et, l'art oratoire il vint ensuite à Athè-

ïies, où Plutarque et Syrianus l'initièrent aux

mystères du nouveau Platonisme. Il reçut. aussi
une sorte de consécrationde la fille de Pluîarquë, de la célèbre Asclê|>ig€nie qui l'introduisit' dans les traditions des Chaldéens et dans
la pratique des opérations théurgiques auxquelles elle avait été exercée par son père. Il futt
admis aux mystères d'Eleusis. 11 s'acquit une
grande renommée par son savoir, son éloquence, son talent, son infatigable activité
mais, surtout, par sa rare habileté dans tous les

arts surnaturels qu'accréditait ta superstition
du temps; arts dans lesquels il surpassa, dit
Marinus, tous ceux qui l'avaient précédé. On
croit reconnaître en lui un hiérophante plus
encore qu'un philosophe. Une portion de sa vie
s'écoulait dans les évocations, les apparitionsy
les purifications ,i les jeûnes, les prières, les
hymnes, le commerce avec les dieux, la célébration des fêtes du Paganisme, particulièrement celles qui avaient pour objet la mère des
embrassait tous les cultes la fois
dieux
dans le culte qu'il s'était>composé. « Le philole prêtre d'une
» sophe, disait-il, n'est pas
» religion unique, mais celui de toutes les
? religions de l'univers. » Aussi composa-t-il
des hymnes en Mionneurde toutes les divinités

il

delaGrece,deRome.delEgyp~dei~
Le
de toutes -le. divinités connues
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de
écrits
rité Les
il y voit parprophétiques
des
livres
oracles
toutdes sens cachés et mystérieux; allegoles plus simples deviennent de sublimes

les^s

ries(J). C'est toujours au nom de Platon qu'il
parle il lit dans Platon toutes ses propres pensous la forme d'une
sées s il expose son système
de
fidèle paraphrase; ce n'est plus Je Platon
l'Académie c'est un Platon tout céleste, si
l'on veut

c'est un Platon divinisé qui se révèle

à la terre.

Marinus nous peint la vie austère de son
maître, sa piété exaltée, ses rares et héroïques
affranchi de-toutes
vertus; il nous le montre
dépouillé de
les passions humaines, et presque
toutefois
toutes les faiblesses de l'humanité
il nous avoue qu'il était ardent, irascible
avide dé gloire. Mélange singulier de génie et
d'exaltation, de science et de superstition, de
perspicacité et de crédulité espèce de Pandémonion, il semble réunir en lui les dons de
l'érudition
l'éloquence de la philosophie, de

enthousiasme sans limites
et tous les écarts d'un
il semble associer. toutes
comme sans règles;
les lumières et toutes les illusions comme
il a confondu dans son système toutes les traditions, comme a identifié faris nm principe

il

unique l'universalité des

êtres. Il

nous représente

école; on croit voir
en quelque sorte toute son
gouffre dans lequel vienun vaste bassin ou un
perdre les fleuves
nent se rendre, se mêler et se

les domaines
ont arrosé et parcouru
des
de l'esprit humain, chargés des germes ou
qm en coudéWis de toutes les substances
extraordihomme
était
Tel
cet
sol.
le
vraient
naire. Du reste, il est digne de remarque que
le rendirent moins étranger
ses spéculations
intérêts de la
qu'on ne pourrait croire aux
part active
société humaine, et qu'il prit une
était
aux conférences politiques dont Athènes
de lui des
Nous
.(i).
avons
théâtre
le
encore
commentaires sur le premier Alcibiade sur le
U
Parménide, sur le Timée des tra«és sur
.Providence, le Destin^ Liberté^ Noter»
Insti-,
du mal, un fragment sur la Magie, #&.
tations théologiques, la Théologie de Platon,
Phoàusnousa conservé le résumé de sa Chres^
tomcdiei il avait iaussi commenté Ptolémée et
possédons encore cces ComEuclde

divers

qm

,^et »o.us

mentaires :(&).
On doit se défendre sans doute du prestige
que peuvent exercer sur l'imagination ces sysun enthousiasme" exalté
tèmes produits par
revêtus des Formes du merveilleux, qui affecr
tent ur-ë origine surnaturelle, embrassent toutes
Vita Proeli publiée par Hoîstënius
ctFabriciùsvIîairAouig, 1700..
(t)

Marînus

choses dans une universalité qui a l'aspect de
la grandeur et qui s'efforcent de rappeler un
immense cahos aux lois de l'unité mais on
doit se défendre aussi de se laisser trop aveuglément prévenir contre tout l'ensemble d'une
doctrine qui s'annonce sous des auspices peu

favorables aux yeux de la raison, et qui a subi
l'influence des écarts les plus étranges et ce
second'danger est peut-être celui contre lequel
particulièrement se
un philosophe doit plus
précautionner. Lisons donc Proclus avec une
disposition d'esprit libre et impartiale; nous
n'aurons point à le regretter: nous découvrirons,
de lumière qui
au travers des nuages, des rayons
méritent d'être recueillis.
Proclus met en évidence l'interprétationque
les nouveaux Platoniciens avaient donnée à la
célèbre inscription du temple de Delphes
interprétation que nous avons déjà indiquée et
qui servait d'introductionà leur système. Lorsle
que Socrate voyait dans le Ndsce te ipsum
fondementde toute philosophieil entendait que
la connaissance de soi-i.nême en enseignant
à l'homme la nature et les lois de ses facultés
l'étendue du pouvoir et des droits de la raison,f
lui apprend à en faire un légitime exercice, et
l'avertit de renfermer ses recherches et Fambi-

tion de son esprit dans les limites (lui lui softï
assignées; il entendait que la connaissance de
soi-même, enseignant à l'homme à descendre
dans son propre cœur lui apprend à découvrir
ses devoirs à se rendre compte des motifs de
ses actions à étudier ses ^penchans ses passions en un mot, la connaissance de soi-même
était pour lui le principe de la défiance de soimême
c'était une maxime psychologique.Platon avait adapté ce point de vue en le développant, et on en voit la preuve dans le soin qu'il
a mis à décrire les phénomènes psychologiques.
tels qu'ils sont donnés par l'observation. Mais,
le point de vue dans lequel se sont placés les
nouveaux Platoniciens est tput autre. C'est le
point de vue transcendantal;c'est en même temps
un point de vue mystique. Qu'on lise le commencement du commentaire de Proclus sur le
premier Alcibiade. « C'est l'essence elle-même
que le Nosce te ipsum doit faire découvrir et
contempler cette essence source première du
bon, mesure de la perfectionintellectuelle; cette
essence qui dérive en nous de essence supérieure, comme Je sa cause, qui y participe, quia
degré subordonné de l'échelle, nous aide à remonter cette échelle ~Ile-même cette essence
qu'il faut contempler ivant toutes choses
R

qui est éternel
parce qu'elle nous reconduit à ce
et simple, qui nous élève ainsi au-dessus de
toute composition, qui nous porte au sommet
du haut duquel nous pouvons considérer toutes
choses dans leur principe. L'inscription du
temple de Delphes et les préparations nécessaires pour être admis aux mystères de Cérès
Eiëusine nous enseignent donc que le commencement de toute étude est dans la connaissance
exempte
pure de nous-mêmes connaissance
circonscrite dans les
de toute altération,
termes de la science, et fortement liée par
les connexions de la cause (i).
de nous-mêmes
» La parfaite connaissance
consiste à juger des facultés par l'essence des

actes par les facultés mais. nous suivons ordinairement la voie inverse (?).»

Proclus met égalementen lumière cette autre
base fondamentale du système de son école la
réalité positive donnée aux idées archétypes de
Platon. Ces idées simples exemplaires dans
la doctrine du fondateur de l'Académie prennent dans la nouvelle école le caractère d'êtres,

(i) Procl. Opera, id. Cousin, tome II,pag. i à 12.
(s) Ibid., tome III,frag. surPannénidé, pag. i45-

de substances et de causes. u Les idées sont
des essencés subsistantes simples pures
immortelles et sans mélange elles sont en soi
et non en autre chose. Voilà en quoi les idées
de Platon diffèrent des notions universelles
d'Aristote qui ne sont que des conceptions de
l'âme, corrélatives, exprimantles caractères communs à une variété d'objets, des formes subsistantes dans la matière, des résumes servant de
centre à une collection de choses sensibles. Les
idées sont des causes qui agissent comme
la nature, des causes intellectuelles (1). Les
idées sans doute sont des genres mais aussi
lesgenres sont des causes des causes universelles, comme les espèces sont des causes
particulières (2). Elles ne sont point les images des
choses apparentés; mais, au contraire, cellesci ne sont que les images de celles-là (3). L'essence est la vie elle-même; elle est l'être elle
est la vraie réalité; la vie intellectuelleest dans
l'essence (4) la substance universelle, genre
de toutes les substances, point culminant de
(1) Id.
(2) Id.

tome IV, pag. 252 à 204..
ibid. pag. 267.
(3) Id. ibid. pag. 25g.
(4) Id. tome 111, pag. 267.

tous les êtres réels, est ce qui est en soi, letre
absolu (1). »
Ces deux bases fondamentales du système
une fois admises on peut prévoir d'avance
comment le système entier doit en dériver par
cette généraune déduction logique en e&Êr
tion métaphysique des notions de l'esprit qui
descend des notions les plus, génériques aux
notions particulières par une composition
graduée, représentera la hiérarchls des êtres;
les rapports de ces notions entre elles, les liens
qui les unissent les assemblent, les lois qui les
subordonnent les unes aux autres, en un mot y
les formes de la nomenclature des conceptions
de l'entendement exprimeront les causes réelles, leur action les lois qu'elles suivent, les
combinaisons qu'elles produisent, et le système
entier de l'univers. L'univers sera donc la
contre-*épreuvel'image réfléchie de ce vaste
deisin intellectuel. De là cette théorie de la
mixtion des idées si importante chez les nouveaux Platoniciens, qui sert de régulatrice aux
mélanges de substances qui ont lieu dans les
libations, les sacrifices, les opérations théur-

(s) Procl., Theol. Plat., liv. III

§

i55.

giques, théorie reproduite par Proclus (1). Cette
mixtion des iddes exprime le grand hyménée
des êtres, et la fécondation des essences.
Le rapport général qui unit les notions
dans l'esprit humain, et qui en forme le lien
systématique «Est le rapport de l'un au multiple. C'est ce que Platon avait exprimé, lorsqu'il avait dit:. « L'unité et la multiplicité
» sont le caractère essentiel de la pensée
» humaine (a) n.On conçoitdonc le rôle considérable que ce rapport joue dans la doctrine
des nouveaux Platoniciens. C'est en imposant
le sceau de l'unité à. la variété, c'est
en rattachant les objets variés à un centre, c'est
en les
rassemblant dans le foyer de sa propre et indivisible identité, que l'esprit humain les conçoit.
« Le. multiple privé de l'unité, est comme un
corps démembré et saris vie. L'un séparé dumultiple,est stérile.» Proclus le premier donné
a
à ce point de
vue le développement le plus

étendu, et, comme on le prévoit d'avance, il
l'a transporté, du système des notions, dans le

(1) Procf., Opéra, id. Cousin, tom.IV,
p. 271, etc.
(2) Philebe pag. 217 édition de Deux-Ponts.

système des êtres; du domaine de la logique
9
dans celui de la réalité. « Tout être est, ou un

sans multiple, ou multiple sans un
ou un et
multiple tout ensemble; or, les deux premières hypothèses sont inadmissibles la troisième seule peut donc expliquer la réalité (t).
Il y a l'unité absolue et l'unité relative il y
l'unité simple par elle-même et l'unité collective la première est le noeud de la Sîgconde;
la seconde emprunte son c ractère de la première (2) ». La réalité est. encore ici soumise
à la loi de l'entendement. « Tout multiple participe d'une manière quelconque à l'unité; de la
sorte il est tout ensemble un et non un: un, en
tant qu'il participe à l'unité; non un, en tant
qu'il n'est pas l'unité elle-même; tout ce qui
devient un, dévient tel par sa relation avec
l'unité précède et domine le multiple (3). La
multitude a besoin de l'un F un n'a pas besoin
de la multitude (4). Tout est donc à la fois un
et multiple un par l'essence, multiple par les

a

Procl., Theol, Plat. II, cap. 1.
(z)Jd., ibid. pag. 125, inslit. Theol.
(1)

(3)
(4)

Jnst. Theol. cap. 2, 3.
Procli opera, in Parmenid.

sin, tome IV pag. a5o.

cap. 5.

édition Cou-

un, par le sujet; multiple par les parties un par le genre, multiple par la
matière. Or, l'unité est supérieure à la pluralité, comme Pessence aux forces, le sujet aux
aceidens,legenreà à la matière. Ainsi l'harmoforces;

nie de l'univers s'entretient par la diffusion
de cette vie unique, de l'âme universellequi
en
forme le lien intellectuel, par le concours de
toutes ,|||oses vers un centre par la subordination d#liutes choses au gouvernementde l'âme
suprême. L'Architecte éternel a créé le monde
par sa propre essence; sa pensée est une en se
multipliant dans l'ensemble. Ainsi la multitude est uniforme, et l'un se trouve multiplié.
Car chaque idée est elle-même une et multiple

à la fois (i).

Le nombre six, consacré à Vénus, exprimele
multiple, parce qu'il est pair; le nombre sept

exprime l'unité, ramène là multitude à l'unité
parce qu'il est impair. C'est pourquoi il est consacré à Minerve (L). »
Les notions de l'esprit, comparées entre
eUes, se présentent sous trois formes: l'essence propre à chaque chose, l'identité, la
(i) Procli opéra in Parmenid.
tom.

IV

pag. 264. à z65.

édition Cousin

diversité. Ces trois formes servent encore

pour établir trois principes générateurs.
« Car

le monde est constitué par l'harmonie;

l'harmonie est l'unité dans la variété.
L'unité et la variété existent donc primitivement dans les idées du Grand Architecte ou
plutôt le Grand Architecte n'est que la haute
unité qui comprend dans son sein toutes les
unités divines. La similitude est la limite
qui détermine la diversité, l'infini ou l'indéterminé. La similitude rassemble, la diversité disperse. Cette triade, l'essence, l'identité, la variété, produit par son action les
formes ou les unités qui résident dans les
«ïfioses singulières (1). Cette triade s'exprime
encore sous cette autre forme la limite
l'illimitation, le mélange. L'un est la limiter
la force est l'illimitation; car, elle se développe
indéfiniment; le mélange est le commencement
de la réalité. Chaque être comprend en lui
l'être, la vie, l'intelligence; telle est la triade
réalisée. Deux autres triades sont subordonnées à la première, et dérivent du second
or

troisième de ses élémens constitutifs
la seconde compose les êtres du second rang,
et

du

(i) Id.

ibid.pag.

255 et 256.

troisième engendre l'intelligence intelligible par elle-même ( rov vohtcv vow )
et la
la

remplit d'une réduction divine à l'unité. Le
premier des principes primitifs est la cause
qui produit le second est la lumière qui
éclaire, le troisième ramène tout sous l'empire de la lumière le dernier est donc la
fin de tous les intelligibles, qui les conduit
par la similitude dans la voie parfaite de

l'unité (1).

»

Les trois triades représentaient d'une
manière mystique la causalité ineonnue du
premier Dieu inaccessible la première,
son unité
inexprimable; la seconde, l'immensité de
sa
puissance la troisième, la production
complète de tous les êtres.
Au-dessus de l'unité qui se lie
au multiple,
au-dessus de l'essence, est cette unité
suprême, primitive pure qui correspond
au
des
abstractions
de
l'esprit,
sommet
conçue et
définie par Proclus, comme
par Plotin. « C'est
le bon, le beau, la perfection elle-même; c'est
le principe universel et absolu, placé au-dessus
de tout ce qui ne-peut être conçu, ni nommé;
(i) Procl. Theol. Plat. liv. III,
pag. i3a à

143,

la source de tout ce qui peut être conçu, la
complète et parfaite identité. C'est le Dieu des
Dieux, l'unité des unités, le saint des saints;
il domine sur toutes les possibilités, sur toutes
les essences intelligibles, cause primordiale et
non exemplaire des intelligibles (i). De cette
unité procède toute la hiérarchie des êtres
car, tout ce qui est parfait tend à produire et
à répandre sa plénitude; tout ce qui est produit réside dans la source productive. Cette
procession des êtres n'admet aucun intervalle
aucun vide (2). L'amour, le second principe,
cet amour universel qui porte tous les êtres
les uns vers les autres, sans confusion sans
désordre, par une force sympathique, anime
et vivifie toute la nature intellectuelle. Les
êtres du même ordre se pénètrent les uns
les autres les plus parfaits pénètrent dans
ceux qui le sont moins et les perfectionnent.
(1) JProcl., Theol.

Plat., liv. II, cap.

95, 96,
102, iio.Procl. operq, éd. Cousin, tome Ier de
Prùvid. et Fato, pag. 188; tomelll Inprim. Alcil.
pag. 2oàa3,2o5 à 207, 210 à 214, 228 kz3o; tome
IV fragment sur le Parménide pag. 243 à 260.
(2) Proc! Instit. Theol, cap. 28 et 3o.
Theol.
Plat., liv. III pag. i2i à 122. – Procl. opéra,
1

–

édition Cousin, tome Ier, de Provid. et Fato., pag. 31.

De là, cet hyménée, cette mixtion sublime
dans l'ordre intellectuel. La communion des
causes divines, l'union immatérielle des idées
est ce que les Théologiens appellent des noces
sacrées dans le langage mystique. L'union des
êtres égaux est désignée par les noces de Jupiter et de Junon du ciel et de la terre; ceux
des êtres de degrés divers de perfection, par
les noces de Jupiter et de Cérès de Jupiter
et de la Vierge. Les êtres, dans cette union

mystérieuse, se transmettent leurs propriétés,
sans s'en dépouiller de sorte que L'identité
participe à la variété sans perdre son caractère. En tant que toutes les idées exemplaires participent à quelque propriété, elles
revêtent une même forme et non une même
nature. Ainsi la perfection suprême descend
jusqu'au dernier degré du système des êtres,
éclairant, conservant, ornant toutes choses,
et les rappelant à elle-même. Elle descend
d'abord aux êtres véritablement existans ensuite aux génies divins, ensuite aux divinités
t
qui président au genre humain, puis à nos
âmes, enfin aux animaux aux plantes, à tous
les corps (j). »

t-0

v-

(1) Proel. opéra, édition Cousin, tome
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Toutes les choses qui sont dans le momie
«t au-dessus du monde, dm donc leur unité
propre, et toutes les unités dépendent d'une
unité primordiale isolée et solitaire; désunîtes
dérivent lés pluralités, par une progression qui
va en s'écartant de Yun-t comme les rayons qui
divergent et partent du tentre. E/unité est donc
double; cette dualité première se compose de
l'un absolu et de l'amour qui le seconde. L'unité est double, suivant qu'elle est isolée ou conjointe. L'idée est double; l'universel est double,
suivant qu'il est au-dessus du multiple, ou dans
le multiple; telle est la dualité du soleil et de
la lune, celle de toute espèce et de toute forme
physique; autre est l'homme/?ar soi, ou dans
son essence, autre l'homme dans les individus
autre est l'homme séparé, autre l'homme plongé
dans l'individualité; autre est l'homme éternel,
autre l'homme en partie mortel et en partie
immortel (1). »
En s^offrant de rappeler à la parfaite unité
le système des êtres Proclus n'a pu adopter
l'opinion de Platon qui considérait la matière
comme un principe existant par lui-même; il
te

fragmens sur le Parménide, pag. 25o et 261. – Tome
Ï'IÏ ira Pririi. Àlciblad. pag. 23a 270 27' 1.
(1) Ici. ibid. pag. 244 et 245.

la considère comme une création de Dieu

quoique coéternelle, parce qu'elle en émane
de toute éternité.
La Providence, le destin, la liberté, considérées comme la base de la théorie de la causalité, étaient l'un des objets essentiels des méditations des nouveaux Platoniciens. Proclus suit
ici les traces de Plotin. « La Providence et le
destin régissent les deux empires celui des
choses intellectuelles,celui des choses sensibles;
la Providence gouverne l'un et l'autre à la fois.
Le destin ou la nécessité préside au dernier
seulement. La liberté est le caractère essentiel
de la substance de l'intelligence. Le mal n'est
qu'une négation ainsi se justifie la Providence,
ainsi se concilie son action universelle avec
l'existence du mal sur la terre (1). »
« La cause finale est la clef de la théorie de
la causalité. L'ignorancede la cause finale entraîne l'ignorance de toutes les autres parce
que de la première dérivent les causes efficien-

tes, parce que c'est d'elle que celles-ci tiennent
leur efficacité (2). »
(

1

) Procl. 'opera

édition Cousin

tome

I,

passim.
(2)

Id.

pag. 53.

tome III

fragmens sur le Parni.en.ide

Telles sont eo substance les vues de Produis
sur le système de l'univers; indiquons mainte-

nant celles qu'il adopte sur la théorie de la
connaissance humaine. Chez la plupart des
philosophes, depuis Socrate, la théorie de la
connaissance humaine introduisait aux spéculations sur l'univers parce que Socrate avait
enseigné qu'avant de prononcer sur les choses
il faut examiner quel est le droit que nousavons
à en décider, quels sont les moyens que nous
avons pour les connaître mais, les nouveaux
Platoniciens ont procédé d'une manière inverse;
la théorie de la connaissance dérive chez eux du
système de l'univers, parce qu'ils considèrent
les facultés intellectuelles de l'homme du point
de vue transcendantal..
« Mercure, messager de Jupiter, nous révèle
sa volonté paternelle nous enseigne ainsi la
science, et comme auteur de toute investigation, transmet le génie de l'invention à ses disciples. La science qui descend dans l'âme d'une
région supérieure, est plus parfaite que l'invention celle qui est excitée en nous par les
autres hommes, est moins parfaite; l'invention
elle-même terme moyen entre ces deux" sciences est l'énergie propre et véritable de l'âme
dans son opération. La science qui dérive d'en-

îiarat remplit l'âme par l'influence des causes

supérieures; les Dieux nous l'annoncent souvent par leur présence et leurs illuminations
nous découvrant l'ordre de l'univers nous
précédant comme des guides dans la voie divine, et faisant briller devant nous les fanaux,
qui nous en montrent la direction. Nous possédons de toute éternité en vertu de l'essence
qui nous constitue la connaissance des genres,•
mais cette connaissance- est encore inactive
y
l'opération
qui
elle devient productive par
s'exécute dans le temps les idées sont en nous;
mais eïles y sont comme dans un état d'infîrmité. La notion des choses supérieuresenferme,
d'une manière plus parfaite, celle des choses
inférieures l'esprit perçoit d'une manière immatérielle ce que le sens perçoit sous une condition matérielle j la science comprend par la,
cause, ce que l'opinion admet sans la lumière
de la cause. L'âme n'est point semblable ces:
tablettes encore vides., sur lesquelles des caractères viennent s'inscrire du dehors ce sont des
tablettes toujours remplies j l'écrivain qui trace
les caractères est au- dedans il suffit donc de
lever les obstacles qui en voilent l'empreinte.

L'âméa en elle-même les portes de la vérité,

suais obstruées et closes par les objets tfrre&lre&

et matériels. La science est indivisible, constituée
par elle-même tout en elle concorde et tous
ceux qui la. ppssèdent concordent aussi entre
les discordancesd'opinion naissent de ce
eux
qu'on accueille les témoignages des sens. Les
prophètes possèdent la vraie science supérieure
à la science humaine. Nos démons familiers
présens en nous-mêmes, témoins intimesde nos
pensées, les éclairent par leur présence, les purifient par leur influence. »
« L'âme en descendant dans le corps, se
trouva séparée des esprits divins qui la remplissaient d'intelligence, de puissance et de
pureté; elle se trouva unie à l'ordre des choses
produites à la nature matérielle, qui l'environnèrent d'oubli d'erreur et d'ignorance," elle se
trouva comme enveloppée de vêtemens divers
et mélangés qui l'empêchaient de se livrer à
la contemplation des choses supérieures. Mais,
elle peut remonter à ces régions sublimes, aux
essences divines déposer ces vêtemens importuns, se dépouiller de la composition, s'élever
à la vie intellectuelle, aux simples et pures
intuitions, contempler les genres des êtres,
l'essence intelligible. Elle ressuscite ainsi son
existence primitive et suprême, par laquelle elle
redevient une, et subordonne à son unité tout

qui en elle est complexe'. Notre entendement
l'entendement
se trouvé ainsi en contact avec
divin; il atteint ainsi cette unité première
qui est le lien de toutes choses, qui est comme
la Heur de son essence, et, par cette communication, il exerce en quelque sorte lui-même
une fonction divine nous devenons pour ainsi
dire divins quand, fuyant ce qui est multiple
en nous, nous nous réfugions dans notre propre unité (i). »
Proclus distingue cinq ordres de fonctions dans
l'âme le premier s'exerce à l'aide des sens, qui
est soumis à l'usage des organes matériels, et qui
accuse ainsi la débilité et la servitude de l'âme; le
Ce

second est celui par lequel l'âme se déployé tout
ensemble comme unie au corps et comme distincte de lui, -comme sentant ses chaînes et
usant cependant de sa liberté le troisième est
celui par lequel dominant en quelque sorte
sur sa vie inférieure, elle corrige et réforme
ses notions imparfaites à l'aide de lumièressupérieures par le quatrième, se détachant de toutes
(i) Procl. opera édition Cousin tome III
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les impressions inférieures ou leur imposant
silence, affranchie de tout tumulte, elle se renferme en elle-même, se replie sur elle-même
considère son essence ses puissances les
principes harmoniques qui la constituent découvre en elle-même l'image de ce monde rationnel dont elle est issue par le dernier enfin,
elle se met en rapport avec les âmes ses sœurs
qui habitent le ciel et sont répandues dans le
monde avec les âmes intellectuelles, les substances elle contemple au-dessus d'elle ces
unités ces monades desquellesles collections
intellectuelles reçoivent le lien qui les unit.
» Il y a aussi cinq ordres de connaissances.
Celles qui occupent le degré inférieur de l'échelle méritent à peine ce nom; elles embrassent
les choses matérielles et soumises aux lois du destin. Le second ordre a pour objet les caractères
communs aux objets sensibles ou les notions
générales d'Artst'ote il remonte de la variété à
l'unité. Le troisième ordre part de l'unité, de
l'absolu, divisant et résolvant les notions générales, connaissant les causes, déduisant les
conséquences des hypothèses, et concluant par
des conséquences nécessaires il embrasse les
sciences mathématiques et leur fournit, les
principes qui les dirigent; la géométrie part du

point, l'arithmétique de l'unité et, de ce qu'il
y, a de plus simple, tire la démonstration des
choses composées. Le quatrième ordre s'élève
qui
à des connaissances plus simples encore
n'emploient plus les méthodes, les résolutions et
les compositions,les définitions et les démonstrations mais, il consiste dans la spéculation
contemplative, autoptique des êtres et des
essences; il pénètre dans les intelligibles. Le
cinquième et dernier ordre qu'Aristote n'a
point su atteindre, que Platon et les Théologues qui l'ont précédé ont seuls défini, est
une connaissance supérieure à l'entendement,
une exaltation ( futvta. ) divine qui assimile
l'âme à Dieu même;

car, le semblable ne peut

être connu que par le semblable les objets
sensibles par les organes des sens, les rapports
scientifiques par la science, les intelligibles
par l'entendement, l'unité par le principe
d'union (1).
» Pour parcourir cette échelle et nous élever
à son sommet, commençons donc par nous
affranchir des sens, de ces sens qui ne sont
que les ministres inférieurs de notre âme. Pla(i) Pi-ocl. opéra, édition Cousin, tome 1, de
frovid. et Fato § 9 à 24?

ton et Pythagore nous enseignent à fuir tout ce
qui est multiple, complexe, la diversité des
affections la variété des impressions, des imaginations, des opinionsqui en dépendent, pour
nous élever à la vérité la plus simple, pour rallier les élémens de la science en un corps et
leur imprimer le sceau de l'unité; car, tous ces

élémens gravitent les uns vers les autres par
des rapports- naturels; les connaissances inférieures servent aux notions supérieures, y sont

comprises, en tirent leur origine. Les connaissances diverses en supposent une principale

primordiale, à laquelle elles se réfèrent, laquelle à son tour n'en suppose aucune autre,

et à laquelle il faut les ramener par des moyens
réguliers. La science n'est point le dernier sommet des connaissances au-dessus d'elle est
une région sublime qui n'appartient qu'à l'intelligence même; abandonnons donc et la
science et ces opérations analytiques et synthétiques qui la constituent, pour nous attacher
à la contemplation de l'essence intelligible, aux
perceptions indivisibles qui forment la spéculation des genres (i). » Or, il y a deux voies
(i)

Ibid.

pag. 102
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pour atteindre à l'unité absolue, à ce bôn par-

fait qui est l'un parfait, incompréhensible de
sa nature l'une analogique et positive, l'autre
négative la première consiste à contempler
comment les êtres sortent du, sein de l'unité
l'autre à contempler comment ils s'y renferment (i). Si ce n'est plus la science qui nous
conduit au dernier sommet de l'échelle des
êtres, à l'unité parfaite, absolue, quel nom donnerons-nous donc à cette puissance intérieure?
Produs l'appelle la foi ( nis-Tninç ) puissance
dont le nom jusqu'alors était inconnu à la
philosophie. Cette foi n'est point. simplement la
croyance elle, n'est point un exercice de la
faculté de penser; elle laisse au-dessous d'elle

tout ce qui appartient à la pensée; elle aspire
à parvenir jusque dans le sein de l'essence de
l'unité suprême et parfaite; là délivrée de tout
doute, elle goûte le repos comme dans un port
assuré car, l'être fini ne peut se reposer que
dans l'absolu, dans l'être des êtres sa propre
existence n'est qu'une tendance à ce repos sublime. Cette foi est une vertu tbéologique(2).
» La bonté la sagesse la beauté sont les

(ij Theol. Platon.
(2)

Id., ibid,

liv. II cap.
liv. I cap. 3o»25.

1

§ 96.

trois caractères des genres divins et suprêmes
qui en découlent et remplissent tous les ordres
des êtres subordonnés; la foi la vérité,
l'amour, rattachent ceux-ci à leur source par
le lien de l'unité; les uns y sont rappelés
par l'amour inspirateur, les autres par la philosophie divine d'autres enfin par l'énergie
théurgique dont la vertu est bien supérieure
à la raison humaine, qui renferme les bienfaits
de la magie, les forces purifiantes de la consécration, et, en un mot, tous les effets des influences'divines(i). »
On voit comment cette théorie introduit naturellement à la magie, à la théurgie, les appelle
comme son complément. ce Comme l'homme
conduit par l'amour s'élève graduellement de
la beauté sensible à la beauté divine, les prêtres
de l'antiquité, considérant l'affinité qui règne
dans la nature, la sympathie réciproque des
êtres, leur rapport à des forces occultes, et
retrouvant tout en chaque chose, créèrent leur
science sacrée ils ramenèrent ainsi les puissances divines dans les régions inférieures par
cette similitude qui est la cause de l'union des
objets particuliers. Car tout est plein de la

(j) Id. ibid. ibid., cap.

225.

substance divine, et il y a une procession constante dans tous les ordres gradués de l'univers
procession qui s'opère par une sorte de dilatation
progressive et descendante* C'est ainsi que ces
prêtres opéraient les mélanges et les purifications par les mélangés, ils attiraient sur nous les
influences célestes j ils composaient l'unité
avec
le multiple l'assimilaient à cet Un suprêmequi
domine sur la multitude des êtres ils composaient des symboles divins j > sîgnés de l'essence
parfaite et de ses puissances diverses. Us s'élevaient des génies jusqu'aux opérationsdes Dieux
mêmes1, en partie dirigés par ces génies,
en
partieconduits par l'art de l'interprétation symbolique parvenant à l'intelligence
propre des
Dieux et alors abandonnant toutes les opérations de la nature et même là région des génies, pour se renfermer dans le commerce de
la Divinité (i), » C'est ainsi
que Proclus explique les pratiques de l'art mystérieux et en
justifie l'exemple.

Proclns reproduit souvent les idées de Plotin
et de Porphyre, employantleurs propres expressions, mais sans jamais les citer. La première
(i) Procl. opéra
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Magia, pag. 276 et suiv.

de sacrifiais et

partie de son commentaire sur le premier Alcibiade de Platon, n'est qu'un développementtrèsétendu de la doctrine de Plotin sur l'amour et
sur la vertu de l'amour, considérés comme une
des voies philosophiques qui conduisent aux
ordres supérieurs des connaissances.
Marinus disciple chéri de Proelus et son
biographe, lui succéda dans cette chaire à
laquelle il venait de donner une nouvelle illustration. 11 porta, dit-on plus de clarté et en
même temps plus de réserve dans son enseignement. Proclus avait cru voir dans le Timce
de Platon une allégorie qui exprimait une doctrine mystique sur les dieux; Marinus y vit
une exposition symbolique de la théorie des
idées l'interprétation de Proclus fut défendue
par Isid@»e(«i). Isidore, de Gaza, succéda à

vers l'an 49* j il avait peu d'instruction; mais il pouvait s'en passer car « les
connaissances humaines et le raisonnement
sont d'un faible secours pour cette sagesse sK~
blime qui seule agrée à la Divinité, et qui est
le privilège d'une raison illuminée par Dieu
MairiWus

(î)Photiu
à 1070.

s,

sur Marinus et sur Damascius pag. 2^2z

naêmej prérogative que l'homme ne, peut se
donner, mais qu'il doit recevoir comme un
don (1) ». Damascius occupa à son tour cette
chaire, mais avec, un éclat nouveau. On a vu

que Plotin et Proclus, en portant à son dernier terme l'abstraction sur laquelle ils avaient
fondé le premier principe, l'avaient en quelque sorte détaché et isolé de l'univers. C'était
l'être inaccessible des Gnostiques. Damascius
demanda si en effet le premier principe est hors
du système de l'univers, ou s'il lui appartient
de manière à en former le sommet le plus
élevé, si les autres êtres sont avec lui, selon
lui, ou proviennent de lui. Comment d'ailleurs
concilier ce système avec la triade des triades,
dogme des théologies chaldéennes et égyptiennes ? L'autorité seule des traditions pouvait
donner la solution de ces problèmes d'après
la nouvelle voie adoptée, qui reconnaissait
des dogmes plus qu'elle n'admettait des recherches, et qui invoquait la foi plus qu'elle
ne permettait le raisonnement. Damascius
s'efforça de rappeler à l'unité fondamentale du
système cette Ennéade de principes. « L'ab-

(i)

Damascius

dans Photius § io54.

«oltl/ dit-il, ne peut être conçu et connu tel
qu'il est en lui même, mais seulement d'une
manière symbolique et par le secours de
l'analogie

les idiomes humains manquent

de terme pour l'exprimer. La Triade et YEnnéade sont l'abîme où tout se réunit et se
confond

Y

immense

totalité de l'Être “ dans

laquelle aucune existence n'est encore distincte;
là réside l'être purement absolu, simple
en
lui-même, qui comprend tout, qui est le
fondement dé tout multiple. Uun absolu

) tend

dilater; cette tendance,
ou cette énergie (</W/*i«) est le second prin( wraçofys

à se

en se satisfaisant, elle donne l'être réel
(« a-ict) qui n'en diffère point encore c'est
là ce qui constitue l'être absolu (i) (M).
»
On compte encore au nombre des plus
illustres adeptes de la nouvelle école, cette
cipe

Hypathie d'Alexandrie, fille du géomètre
Théon, dont la vie fut si belle et si pure,
dont les' talens furent si rèmarquables, dont
la fin fut si tragique. Nous remarquons moins
cette circonstance à raison de sa singularité,
que parce que nous retrouvons dans Hypathie,
(i) Damascius,
de Wolf.
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avec une rare Habileté dans les études philosophiques, une réunion plus rare encore de
connaissances approfondies dans les sciences
positives

et particulièrement en géométrie et
en astronomie. Cet enseignement, dont elle
remplissait les fonctions avec tant de modestie
et tant de gloire, attira sur elle les fureurs d'un
fanatisme aveugle.
Le même motif nous fera remarquer encore
un Severianus, disciple de Proclus, qui abandonna les spéculations mystiques, pour se livrer
à l'étude de la politique et de la jurisprudence,
un Asclépiodore,qui déserta de même les voies
contemplatives, pour cultiver les mathématiques et l'histoire naturelle, et qui enrichit
cette dernière science d'un grand nombre
d'observations. Aussi, l'école du sein de laquelle
il était sorti lui reprocha-t-ellc amèrement qu'il
ne pouvait s'élever au-dessus de la philosophie
vulgaire (1). » Du reste, loin
que cette école
ait contribué au progrès des sciences positi-

ves, l'histoire lui reproche justement d'avoir
contribué à les faire tomber dans le discrédit

(i) Suidas, Art., Severianus et Asclépiodorus.–

Photius, sur Damascius

cap. 24a.

tft de les avoir trop souvent altérées et égarées

par son contact.
Quel que fut le succès avec lequel Proclus
et ses successeurs enseignèrent à Athènes la
nouvelle doctrine, ils y rencontrèrent cependant de nombreux contradicteurs fidèles au
véritable esprit de l'ancienne philosophie
grecque
on contesta la légitimité de cette
chaîne dorée par laquelle les nouveaux Platoniciens prétendaient unir toutes les traditions
antiques à tous les systèmes philosophiques.
L'un de ces adversaires sortit même du rang
des disciples de Proclus
ce fut cet Higias
que Proclus avait particulièrement affectionné,
et qu'il avait initié avant tous les autres aux
interprétations des oracles Chaldéens: Il tenta
de rétablir la séparation naturelle entre la
philosophie considérée comme science, et la
religion considérée dans les dogmes théologiques et les cérémonies du'culte(i).

On doit aux nouveaux Platoniciens d'avoir
éclairé le texte d'Aristote par de nombreux et
précieux commentaires; dans leur nombre on
distingue surtout Thémistiùs, Olympiodore et
Simplicius, le dernier surtout, dont les.travaux
(1) Photius, sur Damascius

Suidas.

cap. 242, voy. aussi

sont eitcore aujourd'hui si utiles pour l'étude

difficile des écrits du Stagyrite j et qui a, livré à
l'histoire de la philosophie un grand nombre de
documens instructifs (N). Le pohat de vue sous
lequel les nouveaux Platoniciens considéraient,
Aristote, Je rôle secondairequ'ils lui assignaient
«omrae introducteuraux sciences transcendantales, leur permettaient de conserver,sa dialectique telle à peu près qu'il l'avait instituée d'ad-

mettre en presque totalité sa psychologie et sa
métaphysique. L'obscurité du texte ne se prêtait d'ailleurs que trop à tous les genres d'in-

terprétations.
`
S'il ne fut pas
possible de dénaturer entièrement les écrits authentiques d' Aristote par des
interprétations arbitraires, on s'en dédommagea
du moins en lui attribuant des écrits apocryphes, danslesquels on le fit comparaître comme
payant le tribut, à la nouvelle philosophie
mystique. Ainsi, virent le jour, probablement
vers cette époque, la philosophie mystique, les
petits, traités de métaphysique, et, entre autres
\eçé]çbre Uvre de Causis, ouvrages qui n'ont
été c,ojanus aux modernes que par le canal des
Arabes, et dont le dernier surtput a joué dans
le moyen âge un rôle important que nous
aurons bientôt occasion de signaler (O).

tes nouveaux Platoniciens, en commentant

les écrits de Platon, ont pu s'ouvrir unecarriëreplus libre encore que dans leurs travaux sur
Âristote. Ici, leur fidélité n'était pas dirigée et
retenue par les mêmes causés; ici s'ouvrait malheureusement pour eux un espacé vague et in'défini pour l'arbitraire des interprétations j
ici, ils étaient sollicités par tous les intérêtsy
de leurs systèmes. Nous pouvons comparer
nous-mêmes Platon et Proclus, et juger le
commentateur par le texte. Nous reconnaîtrons
'les services que cette école peut avoir rendus à la
critique littéraire; nous la consulterons pour
la simple correction et l'intelligence littéraire
du texte. Mais la pensée de Platon doit être
interrogée dans Platon même. Le Platon de la
,nouvelle école ne représente que cette école.
Là morale de Platon porta dans cette nouvelle école toute la pureté de ses principes

toute l'élévation des sentimens qui la caractérisent, et Ce désintéressement parfait qui est
le caractère essentiel de toute vraie morale.
Mais, lé rapport sublime que la législation

mo-

rale établit entre l'homme et son auteur,
entre la créaturelibre et. lé Législateur suprême.
ouvrait aux Nouveaux Platoniciens une barrière
sans bornes

ils s'y précipitèrent sans mesure.

Le- Mysticisme s'empara donc de la morale
pratique, comme de la philosophie spécula-

tive. La morale fut absorbée dans la pieté ascé»
tique, comme la philosophie dans le dogme
théologique.Les vertus actives et sociales furentt
presque dédaignées. Exceptons cependant Fauteur quel qu'il soit des vers dorés de Pythagore
et leur commentateur Hiéroclès l'antiquité
nous a transmis peu de codes qui renferment
d'aussi admirables préceptes.

Le nouveau Platonisme tendait à opérer une

grande révolution dans le sein du Paganisme
à le dégager de toutes les formes d'idolâtrie
qu'il avait pu contracter dans !e culte vulgaire,
pénétrer d'une théologie entièrement mystique, à lui attribuer même ce caractère comme
son essence propre et primitive mais s'il
rappelait en effet le Paganisme aux dogmes
de l'unité de Dieu et de la parfaite immatérialité
de la suprême intelligence, ou plutôt s'il donnait'un nouveau développement à ces dogmes
fondamentaux
qui
bien que voilés dans les
traditions mythologiques, avaient réellement
présidé au véritable esprit de ces traditions
elles-mêmes il fit cependant aux pratiques
superstitieuses d'étranges concessions. Disons
mieux il adopta ces pratiques, il les incorpora
à ses doctrines il perdit lui-même, par
ce
mélange bizarre, par cette alliance avec la
magie, la théu^gie le caractère d'une vraie

le

et légitime philosophie

lorsque enfin il
substitua ouvertement \afoi au raisonnement,
comme il avait d'abord substitué l'extase à la
science méthodique il ne fit en quelque sorte
qu'avouer ouvertement le ,nouveau ferment
qui le travaillait en silence et qui altérait dans
leurs principes toutes les doctrines dont il avait
recueilli l'héritage.
S'il fallait essayer de définir par des caractères
généraux le système entier de la philosophiedes
nouveaux Platoniciens, nous dirions qu'elle
constitue
Un système de Panthéisme
en ce qu'elle
identifie la substance et la cause et rappelle
ainsi tout ce, qui existe à une substance unique;
Un système de Spiritualisme > en ce qu'elle
réduit la matière à n'être qu'une simple privation, et n'accorde de réalité qû?à l'intelligence;
Un système ^Idéalisme en ce qu'elle identife l'objet et le sujet, ne reconnaît aucune
existence positive: aux objets externes
ne
déduit la connaissarscejque de l'identité absolue
Un£système de Mysticisme
en ce qu'elle
fait dériver toutes les lumières de l'esprit de
l'unionintime, directe et immédiate avec Dieu,
par l'état de l'extase
Enfin
un système de Théurgie; en ce
et

et

qu'elle suppose le pouvoir de diriger par î'evoeation des Génies les opérations de la nature.
Ainsi s'achève le singulier phénomène que
nous avions annoncé, en exposant la philosophie de Platon (i). Arcésilas et Garnéade d'une
part, Plotin et Proclus de l'autre, s'annoncent
également comme ses successeurs, -ses héritiers. Les uns et les autres invoquent l'autorité
de son nom, prétendent enseigner sa doctrine.
Et cependant, quel contraste en apparence
plus absolu que celui de la nouvelle Académie
et celui du nouveau Platonisme ? Ils semblent
placés aux deux extrêmes de la divergence
des opinions philosophiques. L'un touche
pu Scepticisme, se confond presque avec luij
Fâiïtre se perd dans les régions du Dogmatisme
mystique. Gelui-là désespère de rien savoir
celui-ci prétend connaître les premiers principes des causes, les secrets dû eiel et de Féterïlité. Celui-là invoque en tremblant une sorte
de vraisemblancecomme le seul guide qui reste
à la raison humaine au milieu- des nuages
dont elle est environnée celui-ci a l'orgueil
de se

croire en communication directe avec

(!} Tome Il ch.
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l'Etre des êtres, avec le foyer de

sa lumière

intellectuelle. Celui-là se précipite dans les
abîmes du doute celui-ci s'évapore dans l'atmosphère de l'Idéalisme. Us ne s'accordent
qu'eji un seul point tous deux refusent leur
confiance au témoignage de l'expérience. Comment ont-ils pu avoir le même berceauZ
comment ont-ils pu reconnaître le même auteur ? Nous l'avions déjà, indiqué, nous avions
fait pressentir cette étonnante déviation, en
deux sens contraires. Nous l'expliquerons avec
plus de détail dans la seconde partie de cet
ouvrage.

Le nouveau Platonisme avait conquis de
nombreux disciples. Il régnait à la fois en
Italie, en Egypte, à Athènes. Il s'était eniparé
de la théologie païenne il avait même fait
quelques prosélytes parmi les Chrétiens. Le
décret de Justinien qui ordonna la clôture
de toutes les écoles profanes
fut l'a rrêt
de mort de celle d'Athènes. Les derniers
Platoniciens se réfugièrent d'abord chez les
Perses. La guerre vint bientôt les força encore d'abandonner cet asile. 1\ est probable
qu'ils y laissèrent le germe que nous verrons
bientôt se reproduire chez les Arabes (P).

NOTES
DU VINGT-UNIÈME CHAPITRE.

(A) Nous ne donnons point à cette nouvelle école
la dénominationd'école d'Alexandrie: cette dénomination, quoique généralement adoptée ne nous
parait pas exacte; non sans doute que le foyer dans
lequel vint s'opérer la fusion ,des dogmes religieux
et des doctrines philosophiques ne fut essentiellement

placé à Alexandrie mais nous
avons vu au chapitre XVII, que cette capitale posséda aussi un grand
nombre d'autres écoles philosophiques fidèles à la
pureté des doctrines grecques ou du moins exemptes
du mélange des traditions orientales; de plus Plotin
le vrai créateur de cette école, enseigna à Rome;
Proclus, qui achève de lui donner tout
son lustre enseigna à Athènes où elle se perpétua et concentra
se
après lui.
Nous avons vainementcherché à comprendre
pourquoi l'estimable professeur Mather, dans
son essai
historique sur l'école d'Alexandrie, tome II,
pages 254

et suiv. proscrit la dénomination de nouveaux Pia~
toniciens, ou la valeur .qu'il voudrait y attacher.

Nous donnons ce titre au système philosophique créé
par Plotin continué par Porphyre Jamblique
Proclus, etc. parce que dans l'association qui le forma, Platon occupe le premier rang/ou plutôt le centre, qu'il y attire, y appelle à lui y fond pour ainsi
dire, dans sa doctrine, toutes les autres doctrines c'est
Platon, altéré, si l'on veut, mais étendu, commenté.
Plotin veut être essentiellement Platonicien.

(B) S'il fallait

opter entre le témoignage de Porphyre et celui d'Eusbbe nous ferions remarquer que

Porphyre, bien plus voisin d'Ammonius, qui n'en
était séparé que par Plotin, qui avait été le confi-

dent de ce dernier, comme Plotin Iui-mêm,e avait
été le confident d'Ammonius, qui recevait d'aussi
près les traditions orales du fondateur de l'école
mérite bien plus de confiance. Mais Eusèbe a-t-il
réellement parlé d'Ammonius Saccas ? N'a-t-il pas
entendu plutôt appliquer ce récit à un autre Ammonius, péripatéticien cité par Longin ? Saint Jérôme
nous apprend qu'il y avait en effet, à la même époque,
à Alexandrie, un Ammonius, savant, éloquent, philosophe, qui, entre autres monumens célèbres de son
génie, avait écrit un résuméélégant de la concordance
entre Moïse et Jésus-Christ et des ouv.rages sur le
christianisme dont Eusèbe, ajoute-t-il,suivit ensuite
les traces. Cet Ammonius n'est point celui qui nous
occupe, qui n'a rien écrit. Il paraît être celui d'Eusèbe.

-"J[\J'-I
J

Porphyre lui

même ne confond-il pas les
Chrétiens avec les Gnostiques ( Vita Plotini §16 ) ?
Ne se pourrait-il donc pas qu'Ammoniuseût été simplement un Gnostique ? Alors tout s'expliquerait
tous serait en accord. Nous comprendrionspourquoi
Plotin conçut à l'école de son maître une si haute
idée des mystères de l'Orient.
De plus, nous voyons par Porphyre, que la doctrine
d'Ammoniusétait ésotérique, puisque ses trois disciples
s'étaient engagés au secret. Or rien n'était plus contraire à l'essence du christianisme qui avait pour but
essentiel de répandre et de propager la vérité.
Ce secret d'ailleurs fut violé et nous avons sous
les yeux ce qu'il couvrait d'un voile. Plotin nous
l'a révélé que renfermait-il ? l'illumination directe
au moyen de l'extase, telle que la concevaient les
Gnostiques.
Mais

(C) M. de

Burigny, dans sa traduction de la vie de
Plotin par Porphyre suivant Valois et Tillemont, a
traduit le Prince.est le seael poète. Mais il s'est mépris sur la vraie acception du mot itaiirvK employé ici
pour désigner Fauteur suprême le législateur, l'ordonnateur de l'univers par le Roi Origène entendait la Divinité, suivant le langage platonicien. Cette
méprise a suggéré à Valois l'opinion ridicule qu'Origène avait voulu flatter la vanité de l'empereur Gallieri, qui aspirait au titre de poète. Ficin avait mieux
compris Origène, en traduisant m»»™; par AJJeclor.

(D)

Les Ennéades sont le code le plus complet

du nouveau Platonisme type sur lequel s'est calquée
toute cette doctrine. L'ordre que Porphyre a prétendu
y porter n'est; qu'apparent les matières y rentrent
sans cesse les unes dans les autres.
Chaque Ennéade est composée de neuf livres !a
première embrasse essentiellement les objets, moraux
elle roule sur les objets suivans « Ce que c'est que
l'animal ce que c'est que l'homme des vertus de la
dialectique; du bonheur; si le bonheur s'accroît par
le temps de ta beauté du premier bien et des autres
biens; de l'origine des maux; sur la délivrance de
l'âme des liens du corps. »
La seconde Ennéade embrasse essentiellement la
physique, elle traite « Du monde; du mouvement
circulaire de l'action des astres des deux matières
de la puissance et. de l'acte^ de la qualité et de l'espèce du mélange universel de l'origine du mal.
»
La troisièmeEnnéade renferme des considérations
générales sur les lois de. l'univers elle traite
Du
«
delà
destin
providence dû démon particulier à chacun cle,'r.ous de l'amour des êtres incorporés qui
ne sont point passifs de l'éternité et du temps
de la nature de la contemplation de Pâme. Elle se
termine par diverses considérationsLa quatrième Ennéade concerne essentiellement
l'âme humaine elle traite « De l'essence de l'âme;
des doutes qui peuvent s'élever sur la natûre de l'âme
des sens et de la mémoire
de l'immortalité de l'âme
de la descente de l'âme dans le corps; de la diversité des
âmes. »
La cinquième Ennéade a pour objet l'intelligence,

elle se divise ainsi « Des trois substances principales
de la génération et de l'ordre des choses inférieures i
des substances intelligentes; de l'un et de la production des intelligibles comme étant dans l'intelligence de ce qui est supérieur à l'être de la première et de la seconde intelligence s'il y a des idées
des choses particulières du beau idéal de l'intelligence, des idées et de l'être. »-

iLa sixième et dernière Ennéade est comme un
résumé de la doctrine entière elle traite « Des genres, de l'être de l'un de l'absolu; des nombres de
la variété des idées de la liberté du bon ou de l'un
Ces six Ennéades forment trois corps le premier
comprend les trois premières Ennéades le second la
quatrième et la cinquième le troisième la sixième.
On voit que Porphyre a affecté d'adopter les quatre
nombre mystérieux de cette école qui acquirent une
si haute importance dans son école, la progression
de l'unité de la dyade, de la triade de l'Ennéade.

( E ) Nous croyons devoir citer ici textuellement
l'un des passagesdans lesquels Plotin cherche à établir
cette proposition. Il nous parait extrêmement curieux
Plotin y expose du moins avec une singulière perspicacité le problème fondamental de la connaissance
humaine, et y présente d'une manière assez frappante
quelques-uns des argumens développés par les idéalistes modernes.

Y a-t-il quelqu'un qui puisse penser qu'une âme
véritableet réelle puisse se tromper, et croire à l'existence de choses qui n'existeraient pas réellement?
«

»
»

~t"
J
doute,

Personne, sans
ne l'admettrait; car, comment
» existerait une âme qui se tromperait? il faut donc
» que toujours elle connaisse que cette notion ne lui
» soit point voilée par l'oubli que !a connaissance
ne
» soit point en elle une simple imagination
une recherche,'
un emprunt étranger. Ce n'est donc point
«
» par la démonstration qu'elle doit saisir les choses,
» Toute chose lui est révélée par sa propre nature,
» et ceux mêmes qui admettent qu'elle peut atteindre
.vérité par la démonstration sont obligés
»
» d'avouer qu'elle connaît certains objets
par eux» mêmes. Mais comment distinguer ce qui est natu» Tellement connu ce qui est obtenu par l'investigation? Sur quoi fondera-t-on la certitudedu premier
» des deux ordres de connaissances ? Comment
pour» ra-t-on s'assurer qu'elle le possède? àl'égard des objets
» qui s'offrent aux sens et qui paraissent mériter
une
confiance plus entière, on doute s'ils résident
» plutôt dans les choses extérieures que dans les sim» pies modifications de l'âme où ils reçoivent
une
existence
apparente, ce qui exige certainement
»
» l'exercice du jugement ou du moins,de la penséej
» Si l'on accorde même que les propriétés qui s'offrent
» 'aux sens résident réellement dans les objets extérieurs que les sens perçoivent on est contraint
» d'avouer que ce qui est perçu
par les sens n'est
» qu'une image de l'objet, et que l'aperception ne
» saisit point l'objet lui-même
car, cet objet réel
n

la

» resteplacéaudehors.MaisTentendement,entantqu'iI
» connaît et qu'il connaît les choses intelligibles,
» comment les connaît-il, s'il les connaît comme

existant hors de lui-même ? Car, il peut arriver
>» qu'il ne les rencontre point,,
ou s'il les rencontre
» par hazard, il ne les saisira point d'une manière
Si les notions intelligibles sont simple» constante.
»

ment unies à l'esprit, quel sera le lien qui

» Seront-ce des espèces d'images ? Mais

les unit?
alors elles

seront empruntées et fortuites quelles seront ces
» images? quels en seront le caractère et la forme ?
» l'entendementalors sera comme la sensation une
» perception des choses extérieures. Quelle sora la
différence de l'objet perçu et du sujet qui perçoit?
»
Commentl'entendement s'assurerait-il qu'il a réel» lement perçu la vérité ? car l'objet de la perception.
sera différent de lui-même il n'aura point en lui» même les principes de son jugement sur lesquels il
» puisse fonder sa confiance ces principes et la vérité
»

seront au dehors. Si ces objets sont au dehors si
» Fàine les contemple en se dirigeant vers eux, il s'en» suit nécessairement qu'elle ne possède point la vé» rite réelle elle les verra
ne les saisira point, ne
» se ?es appropriera point, ce
ne seront que des ima» ges sujettes à être trompeuses elle n'aura point la
vérité elle-même mais comme une
«
apparence de
la vérité. Il ne faut donc point chercher hors de
l'entendement les choses intelligibles il
»
ne faut
point admettre'que les images des choses sont pré» sentes à l'esprit; il ne faut point attribuer le titre
« Je connaissance à cette opération qui percevrait
au
dehors,
qui
donnerait
et
qu'un simulacre des
ne
•>
vestiges de la chose, si notre esprit
»
ne s'empare
»- point de cette chose s'il ne cohabite point avec
>•

»
»

elle, s'il ne se confond point avec elle en un seul
et même centre il faut reconnaitre que tout ce qui

est vrai réside dans l'âme elle-méme alors sera en
elle la vérité le siège des choses elle vivra et comIl
elle n'aura besoin ni de démonstration
» prendra;
telle est précisément la pré» ni de croyance. Or
de l'entendement il est manifesté en lui« rogative
même; il voit en lui-même ce qui est au-dessus
»
lui, comme sa source, ce qui est au-dessous de
» lui
comme étant encore lui-même. Or rien ne
» mérite plus la confiance que lui-même, et il rece
» connaît suffisamment l'existence et la réalité
[EnnéadeV liv. V, ch. i et 2).).
» qui est en lui. »
»

de

( F ) Tiedemann a donné

(

dans son

Histoire de la

Philosophie spéculative en allemand tome III, section to page a63 à 433 ) un tableau résumé de la
doctrine de Plotin, qui est un modèle d'exactitude et
de méthode que Buhle à son tour a suivi et résumé
de nouveau dans l'Histoire de la Philosophie qui
fait partie de l'Histoire des Sciences et des Arts
par une société de savans (Gœttingue 1800, tome Ier,
pages 672 et suivantes). Tennemann a présenté aussi
de cette même doctrine un tableau non moins fidèle
et fort développé dans le 6e vol. de-son Histoire de
là Philosophie page te) à 186). Nous n'avons cependant adopté ni Pun ni l'autre parce que le but
spécial que nous nous proposons dans cet ouvrage
exigeait une méthodedifférente. Nous avons relu plusieurs fois les Ennéades et nous nous sommes attachés, suivant notre usagé, à employer constamment

«l scrupuleusement les expressions de l'auteur. Nous
regrettons de n'avoir pu multiplier les citations de
passages entiers; celle qui fait l'objet de la note précédente fera partager peut-être notre regret à nos
lecteurs. Il serait à désirer qu'on essayât de présenter
dans notre langue une exposition abrégée de la doctrine des Ennéades qui put en donner une idée complète. Elle offrirait le type d'une philosophie extrêmement curieuse qui a obtenu un succès général du
troisième au septième siècle qui s'est reproduite dans
le moyen âge, qui a obtenu un éclat nouveau au
quinzième et seizième siècle, et qui aujourd'huiencore
semble obtenir un nouveau triomphe et de nouvelles
destinées en Allemagne.
Le judicieux Tiedemann caractérise le système de
Plotin comme un Panthéisme qui se détermine, à quelques égards, par les mêmes traits que celui de Spinosa.
« C'est un spinosisme grossier, dit-il, en tait que
Plotin considère tout ce qui existe comme autant de
parties de la Divinité, et la Divinité elle-même comme
la matière première qui par des transformations diverses, se reproduit sous des formes infiniment variées c'est un spinosisme subtil, en tant qu'il fait de
la Divinité le sujet logique de toutes les apparences
variées qui se montrent sur le théâtre de l'expérience
et veut déduire toutes les choses sensibles des seules
notions de l'entendement.( Esprit de la philosophie
spéculative t. 3 sect. 1 o p. 4^9 )•
Voici comment Plotin définit ou plutôt décrit cet
extase, ou cet essor de la contemplation qui, en dirigeant l'entendementà la Divinité, obtient une sorte
d'intuition directe et a priori de l'essence des choses

dans cette contemplationl'âme perd toute autre perception que celle de l'objet contemplé cette perception unique la remplit d'une félicité inexprimable la
remplit d'une inaltérable paix, parce que l'objet contemplé est lui-même immuable elle ne voit plus rien
Dieu il n'y a rien
que la lumière céleste parce qu'en
enthousiasme;
que la lumière cet états'appelle extase,
il s'appelle aussi réduction à P unité ( a7rWis) parce
qu'il concentre en une seule toutes les puissances de
l'âme, et parce qu'il tend à la faire participer, en quelsimplicité de Dieu même. »
que sorte, à l'unité et
( Enn. i 1. 2 c. i Enn. vi, 1. 7 c. 35 et 36.
– 1. 9, c. n).
Toute la psychologiede Plotin ou pour mieux dire,
tout l'ensemble de sa doctrine, repose,sur cette hypothèse fondamentale que de l'âme immatérielle du monde
«

la

découlent toutes lésâmeshumaines, celles des animaux,
ennn mot tous les êtres, puisqu'il n'accordede réalité
qu'aux seules âmes immatérielles. La simplicité de
l'âme était donc comme le pivot nécessairede son système aussi n*a-t-il rien négligé pour établir cette importante vérité. Plusieurs des raisonnemens qu'il em-

ploie clans cette vue ont été reproduits et perfectionnés par les modernes. En voici la substance
i°. L'expérience nous enseigne que le corps croît et décroit l'expérience nous apprend également que l'âme est
répandue dans tout le corps; puisqu'on aperçoit partout son action motrice et sa sensibilité. L'âme croît
donc avec le corps, puisque son cercle d'action s'étend
dans cette croissance. Quel est cet accroissement? estce une âme? d'où vient-elle? comment s'ajoute-t-elle

à la première? une âme ne peut être ainsi composée
d'autres âmes. Est-ce un corps? alors s'ii est en vie,
commentserait- il animé ? comment peut il s'identifier au premier? La persévérance de l'identité du prin-

cipe pensant prouve sa simplicité, au milieu même
du développement qu'il obtient.
a0. Cela seul est capable de sentir qui est un, dans
le sens le plus rigoureux, c'est-à-dire, qui n'est pas
composé de parties. Le sujet capable de sentir doit
recevoir l'impression de l'objet tout entier; le sujet
qui perçoit doit être partout et constammentle même,
quoiqu'il reçoive par divers sens des impressions diverses. Il faut qu'il les réunisse en une seule. S'il avait
plusieurs parties ou chacune de ces parties recevrait
séparément l'unedes impressions élémentaires, etalors
il n'y aurait plus d'unité, et le tout ne serait pas perçu;
ou chaque partie percevrait à la fois toutes les impressions, et l'âme percevrait à la fois plusieurs objets.
3°. Si c'est le corps qui a la faculté de sentir, il
reçoit ces impressions comme celle d'un sceau sur la
cire; alors chacune de celles qui surviennent détruit
celles qui l'ont précédée, toutes celles qui se succèdent
se confondent ensemble.
4°- On sent une douleur physique dans le membre
qui est blessé; on prétend que cela arrive parce que
-i'esprit vital placé dans ce membre est affecté douloureusement, et que cette affection se transmet jusqu'au
siège de l'âme mais s'il en était ainsi chaque portion du corps, que traverse l'ébranlement reçu, serait
à son tour affectée, et l'âme recevrait une suite d'affections diverses.

5°. La pensée est essentiellementdistincte de la sensation sentir c'est percevoir par le corps; la pensée

est donc indépendante du corps.
6°. Enfin, la pensée conçoit des notions d'objets
simples, indivisibles, et, par conséquent immatériels;
en perçevant des objets matériels eux-mêmes elle se
montre immatérielle; nos idées abstraites d'un homme,
d'untriangle, d'une ligne, conçus d'une manière générale, ne renferment rien de corporel. Or, il serait
contradictoire qu'un sujet composé et indivisible conçût un objet simple (En. IV, 1. 7, c. 5, 6, n, 8 ).
II ne faut jamais perdre de vue que dans Plotin et
chez les nouveaux Platoniciens en général, l'intelligence est essentiellement distincte du premier principe
et n'occupe que le second rang de la hiérarchie.
suprême émane l'inte!« De Dieu ou le principe
ligence, ou le monde intellectuel second principe
de celui-ci émane l'âme suprême ou intelligible telle
est la triade de Plotin de l'âme suprême émane ensuite celle du monde sensible. ( Ennéade II liv. 3
ch. 1. – Enn. IV, liv. 3, çh. îa. – Enn. VI, liv. a
«h. 3, liv. 4, ch, 4 5 etc.
(G) Ce curieux passage duTraité des mystères mérite
d'être ici textuellement rapporté, et peint avec une
singulière vérité ce principe d'illuminationpropre aux
mystiques du temps, et qui a passé dans plusieurs
sectes modernes.
« Celui qui évoque la Divinité, voit quelquefois un
descend et qui s'insinue; il est par lui
» souffle qui
instruit et dirigé. Celui qui reçoit
» mystiquement
» cette communication divine aperçoit une sorte

d'image d'un frait

de lumière ce rayon lumineux
» se montre quelquefois aussi à ceux qui l'entourent
» annonçant la présence d'un Dieu. C'est à ces signes
les hommes experts dans ce genre de prati» que
reconnoissent la vérité, la puissance et le rang
» ques
Dieu, quelles sont les choses dont il peut
» de ce
» instruire les puissances qu'il peut transmettre en
» un mot ce qu'il peut opérer. Lors donc que l'effulumière divine et inéffable s'abaisse sur
» sion de la
celui qui l'aspire, le remplit tout entier, s'empare
lui et l'enveloppe de telle manière qu'il ne peut
plus exercer d'action propre, quelle sensation, quelle
perception pourrait encore lui appartenir ? Quelle
»
» opérationhumaine pourrait s'exercer en lui. ? Mais
n'est pas assez d'avoir appris à distinguer ces
» ce
parvenir à la perfection de la science
» signes, pour
» divine. Il faut savoir aussi ce que c'est que cette
» inspiration svfoao^oç. Cette inspiration ne provient point des Génies, mais des dieux eux-mêmes.
Elle est même supérieure à ï 'extase- qui n'en est
l'accident et la suite. C'est ïfne sorte d'obsession d'obsession pleine et entière qui provient du
souffle divin qui extermine en quelque sorte nos
» facultés, nos opérations et nos sens
elle ne dépend
point de l'âme ou de ses facultés ou de l'entende»
« ment ou de l'état de la santé corporelle. Cet élan
divin est une chose plus qu'humaine, comme si
Il
Dieu s'emparait de nous comme de ses organes
»
» c'est" de là que naît la vertu prophétique proférant
» des paroles que ne comprennentpoint ceux qui pai raissent les répéter et qu'ils prononcent avec une

de

que

mais si l'âme est troublée avant
l'inspiration, si elle est émue pendant son cours,
confond avec le corps, si elle n'appelle
» si elle se
la divine harmonie les révélations seront confuses
( Sec. III ch. 6 7 et 8 ). »
» et trompeuses.
Voici maintenant comment le même Traité définitt
ïa Thénrgie et ses effets
Lorsqu'elle a mis l'âme en rapport avec toute.
«
les parties du monde et avec les puissances divines
»
qui y sont répandues alors elle transporte l'âme
»
ouvrier, le dépose dans son sein
» auprès du divin
l'unit au seul logos éternel dégagée qu'elle est
toute matière. Je m'expliquerai plus ouvertement,
» la Théurgie unit l'âme si étroitement au logos de
» Dieu, engendré par lui, qui se meut par lui-même,
intellectuel, qui soutient et orne tout
» à ce logos
» tui ramène à la vérité intelligible, l'unit si étroite» ment en même temps et par degré aux autres puisaprès avoir
» sances instrument de Dieu, que l'âme,
» rempli les pratiques sacrées participe aux opérations et aux intelligences suprêmes et se trouve
»
transportédans la plénitude du Demiourgos. (Ibid.,
«
fureur
» sorte de

et
de

»

sec.

X, cap. 6).

»

(H) Cette opinion a été produite par Mosheim et
soutenue après lui par divers savans. Mais elle a été

victorieusement refutée par Meiners dans son écrit
intitulé Beitrag zur geschichte des ersten Ja/irhundertsen nach Christigeburt, etc.(pag. 9 et suiv.)
ouvrage qui mériterait d'être traduit dans notre langue et l'opinion de Meiners a été adoptée par Buhle

etc. Nous ajouterons aux raisonnemens
employésparMeiners, quelquesconsidérations qui peuvent leur donner une nouvelle force. On sait qu'Ammonius Saccas réunissait parmi ses disciples des
chrétiens en même temps que des païens. Loin que
le nouveau Platonisme fut, de sa nature, hostile contre le Christianisme, il semblait au contraire en favoriser le succès un grand nombre de pères de l'Eglise
en approuvèrent, en louèrent, en adoptèrent même
en partie la doctrine. Enfin le nouveau Platonisme
avait ses causes propres naturelles, que les circonstances devaient naturellementdévelopper, et qui suffisent pour en expliquer la naissance. Le nouveau
Platonisme, en s'efforçant de purifier le paganisme,
de le ramener à un monothéisme spirituel, continua
l'ouvrage entrepris par Anaxagoras, Socrate, Platon
Arislote, les Stoïciens; en y portant un idéalisme
mystique, en y associant les traditions orientales, il
obéit à l'influence de l'esprit du siècle.
Tennemann

(I) Syrianus était d'Alexandrieainsi qu'Hiéroclès.
Il avait étudié avec soin les écrits des nouveaux Platoniciens, et en particulier ceux de Jamblique, qui avait
principalementaccrédité et développé cette doctrine à
Alexandrie; mais, il s'exerça surtout, dit Marinus (vie
de

Plotin dans les

spéculations contemplatives, afin
de pénétrer les mystères sacrés renfermés dans Platon.
Il nous reste de lui un Commentairesur les livres métaphysiques d'Aristote mais qui n'appartient qu'aux
préliminaires de la nouvelle doctrine. L'ouvrage original n'a jamais été publié en groc; mais il en existe

une traduction latine incomplète par Bagolins.
(Venise, !658.)
Il enseigna avec un succès remarquable et se
vit entouré de nombreux disciples. Parmi eux on
comptait Domninus, qui de la Syrie se transporta
aussi à Athènes, Hermias ou Hermicas, et son épouse
.3ïdésie parente de Syrianus, qui cultivait aussi la
philosophie et dont les touchantes vertus ont fourni le
sujet d'un tableau plein d'intérêt qui nous a été conservé par Suidas, d'après Damascius.

(J)

Ce besoin de voir

partout des emblèmes dans
Platon est tel que le fait historique si simple de l'affection dé Socrate pour Alcibiade, fait que Platon
rappelle dans la forme dramatique de son dialogue.
fournit à Proclus le texte d'un volume presque entier
dans lequel cette affection devient le symbole de la
fonction mystique que suivant Plotin, remplit le
guide de la sagesse vis à vis de son néophyte, pour l'introduire dans la voie de l'amour. Chacun des personnages que Platon introduit sur la scène dans son Parménide, son âge, sa patrie, etc., deviennent pour
Proclus autant d'allégories., dans lesquelles il trouve
les relations les plus étroites avec ley interprétations
qu'il prêté à la théorie transcendantale du fondateur
de l'Académie.
Lés anciennes théogonies d'Orphée d'Hésiode
d'Homère offraient par ,elles-mêmes un texte inépuisable aux paraphrases des nouveauxPlatoniciens. Ceux-'
ci appartenaientà un siècle dans lequel les notions philosophiquesavaient obtenu un grand développement

dans lequel la théologie mystique s'était tout ensemblé extrêmement épuisée, et avait acquis
une vaste
extension ilsn'hésitèrentpointâtransporterces mêmes
idées dans d'autres temps où la culture de l'esprit humain n'était pointassez avancée pour supposer qu'elles
pussent être déjà l'objet d'une spéculation familière
aux auteurs de ces poëmes; ils prirent pour un voile
jeté à dessein par des pensées profondes des conceptions qui étaient simplement le produit naturel de
l'imaginationpoétique, qui dans son premier essor devait combiner les notions morales avec les images sensibles. Nous avons explique commentcette alliance des
deux ordres de conceptions dut s'opérer chez les
premiers écrivains, et comment la philosophie revêtit
d'abord chez les Grecs les formes de la poésie. Le vulgaire, dans ce mélange^ s'attacha aucôté pittoresque
et
prit les images dans leur sens littéral les mystiques
s'attachèrentplus tard à l'autre côté de cette combinaison, et commentèrentà l'infini le sens moral. Delà
cette inépuisable fécondité des interprétations
symboliques.
(K) M. le professeur Cousin a rendu un véritable
service à la littérature philosophique, en publiant les
traductions qu'avait faites l'archevêque Morbeck de
quelques écrits de Proclus dont nous n'avons plus les
originaux, et le texte grec des commentaires
sur le,
premier Alcibiade et le Parménide. Nous espérons
qu'il complétera cette publication en
y réunissant
qui
tout ce
nous reste des ouvrages de Proclus, et spécialement ce commentaire sur le Timée
que Proclus

lui-même considérait comme le plus important. Nous
espérons également qu'il joindra à ce recueil la vie
de Proclus par Marinus; car, on aime à connaître l'auteur dont on lit les écrits. Nous regrettons d'ailleurs
que M. Cousin ait cru devoir adopter le nouvel usage
introduit par les Allemands, et contre lequel nous
nous sommes déjà permis de protester dans l'intérêt
de la propagation des lumières en s'abstenant d'enrichir ce recueil soit d'une bonne traduction latine
soit des notes auxquelles l'éditeur eût pu donner
tant de prix il est digne de M. Cousin de ne point
souscrire aux prétentions qui tendraient à faire de
la science une sorte de privilége, et d'en verser les
trésors dans la circulation la plus générale. Nous espérons de lui qu'il nous dédommagera ainsi par ses
travaux de la suspension d'un enseignement si malheureusement interrompu.
Nous saisissons avec empressement cette occasion
pour exprimer notre reconnaissance envers M. Cousin,
dont l'obligeanteamitié nousa assisté dans cette portion
de notre travail, non-seulement en nous offrant les
riches documens qui étaient en son pouvoir mais aussi
en nous éclairant de ses observations; cette reconnaissance doit être d'autant plus vive, que nous différons
entièrement d'opinion sur le mérite intrinsèque de la
philosophie des nouveaux Platoniciens recherchant
tous deux la vérité avec une égale bonne foi et tendant tous deux au même but avec les mêmes intentions. Le tableau de leur doctrine eût été bien mieux
exécuté si M. Cousin eût pu, comme il l'avait annoncé, traiter lui-même cette portion de l'histoire

philosophique que nous avons ici trop imparfaitement,
esquissée. Le savant Creutzer a publié dernièrement
aussi quelques écrits de Proclus; mais nous ne connaissons point cette édition.

(L) Le rapport de l'un au multiple cette pierre
angulaire de l'édifice systématique élevé par les nouveaux Platoniciens, a fourni à Proclus un point de vue
précieux pour classer et distinguer quelques-uns des
systèmes de l'antiquité
philosophes de l'école
u les
»

d'Italie, dit-il, s'occupèrent beaucoup des idées

»

et peu des choses qui sont du domaine de l'opinion.

» Les philosophes de l'école d'Ionie se livrèrent moins
» à la recherche des choses intellectuelles ils s'at» lac îèrent à l'étude de la nature. Socrate observa
» d'abord la nature s'élèva de là aux idées et à la
» cause divine. Zenon voyait l'être dans la multitude,
Heraclite, hors de la multitude; dans l'être séparé
»
>> de toutes choses
ce dernier voyait en quelque sorte
» l'arsenal des êtres, au sein duquel réside l'être primordial sans méconnaître cependant l'union inef>>
fable qui lui rattache la chaîne des intelligiblesdes
«
» divers ordres; car toute multitude procède d'un être
»unique. Là est la source de l'être, et sa résidence
» cachée. L'être abstrait se présente sous trois aspects
» l'un logique l'autre physique, le troisième théologique. Parménide sépara l'unité de tout multiple
» d'êtres, et cette monade fut l'être absolument
un
multiple dans l'un est le véritable sens de la doc» trine de Parménide généralement mal comprise.
» Parménide concevait l'un hors du multiple, Zénon,

le

»

l'un dans le multiple; celui-là concevait l'un

»

abstrait, isolé

»

nide, liv. ai

celui-ci le concevait concret, ou
» plongé dans la variété. » (Fragmens sur le Parmé-

).

pourrait dire que la grande école des nouveaux Platoniciens se partage en trois branches l'école
de Rome, celle d'Alexandrie, celle d'Athènes.
La première a pour chef Plotin et Porphyre la seconde, Jamblique etHiéroclès; la troisième Plutarque, Syrianus; ellenous est représentée par Proclus
le seul qui nous soit bien connu. Ammonius Saccas
(M) On

en est la source commune.
L'école de Rome a ce caractère distinctif qu'elle est
essentiellement un Eclectisme philosophique qu'elle
se montre encore peu empreinte des traditions orientales, qu'elle n'invoque point' encore les sources de

l'ancienne mythologie.
L'école d'Alexandrie au contraire se plonge tout
entière dans la théologie mystique c'est un vrai syncrétisme, en ce sens qu'elle associe deux choses incompatibles, les doctrines philosophiques qui se fondent
sur la raison et les dogmes religieux dont une révélation directe est la seule sanction.
L'école d'Athènes retient un milieu entre les deux
précédentes; elle adopte la foi, comme une .sorte de
moyen terme entre la révélation directe et la raison
elle remonte de préférence aux sources de la sagesse
des Grecs. Orphée est son héros.
(N)

Ce

petit traité de Causisaété attribué par quel-

le preques modernes à Proclus, et saint Thomas est
mier, si nous ne nous trompons qui a exprimé cette
opinion aussi, dans l'édition des œuvres d'Averrhoës
où il a été inscrit (tome VII, fol. no, édition de
Venise, i56o) porte-t-il le nom de Proclus avec
celui d'Aristote, d'Avempace et d'Alfarebi comme
pouvant être l'ouvrage des uns ou des autres. Mais il
il ne paraît être que la production d'un auteur postérieur à Proclus, qui aura travaillé d'après lui.

(0) S'il était entré dans notre plan de traiter avec
quelque détail des commentateurs Simplicius eût mérité de fixer particulièrement notre attention comme
l'un de ceux qui ont répandu le plus de lumières sur le
texte du Stagyrite.Mais,les travauxdescommentateurs
appartiennentplutôt à l'histoire littéraire qu'au tableau
de la marche et des progrès de la science. Nous nous
bornerons donc à renvoyer à la bibliothèquegrecque
de Fabricius nouvelle édition, parHarles, tome IX
chap. 24 page 629 et suivantes, où l'on trouvera les
indications relatives aux travaux de cet infatigable
érudit nous avons du reste souvent recouru aux fragmens, que Simplicius a conservés des philosophes de

l'antiquité.
(P) L'histoire de la philosophie des nouveaux Platoniciens reste encore à faire, si nous ne nous trompons, malgré les travaux de Bruçker Tiedemann,
Buhle, Tennemann etc. Ces quatre historiens n'ont
consulté et cité en particulier qu'une faible portion des
écrits de Proclus, si importans pour cette histoire.

Voy. dn reste l'histoire de l'Eclectisme parBeausobre,

(Avignon, i

766)

;• –

Oléarius, Dissert. de Eclecticis,

en tête de la traduction allemande de Stanley. Cudworh, traduction latine de Mosheim Conim. de turbata per recentiores platonicos E eclesia. – OElrichs,

(comment. de doctrina Platonis, etc. Marbourg
1786) Roth, ( dissert. trinitas Platonica, Leipsick,
lôgS); Leder Müller (dissert, de theurgia etc.
Altdorff 1763); Dicell. Majer ( series veterum in
schola Alexandriœ doclorum, Altdorff, 1746) Rosier ( de commentitiisphil. Ammonianœ fraudibus et
noxis. Tubhrgen 1786); Feuss\ing (de tribus hypostasibus Plotini. Wittemberg 1690); Hebenftreet
( dissert. de Jamblichi philos. syri doctrina, etc.

Leips., 1 764) Meiners Beitrage zurgeschichteder
denkarsl der ersten jahrrhunderten etc., Leipsick,
178a) Hilscher ( de Schola Alexandrina, Leipsick,
Fiïlleborn dans ses mélanges tome III huitième cahier, adonné un fragment sommaire et fort
judicieux sur cette école. Voyez aussi, dans le recueil
de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
tome XXXI, page 139 le mémoire de M. de Burigny, sur la vie de Proclus et ses manuscrits.
Stobée nous a conservé plusieurs fragmens des
écrits attribués à Mercure Trismégiste liv. I,
cap. 5,
6, 8, 11 4e 35, 40; quelques passages de Jamblique (Ecl. physic. 1. 1 cap. 3, 6, 3g 40)
un plus
grand nombre de morceaux de Porphyre (ibid.
cap.
4» *i
24, 4°) et notamment de trois traités qui
portent pour titre De gradibus, ( ibid. cap. 35 3g
4°) –De anima viribus ( ibid. cap. 4o )
De
1776)

–

co

quod est in nostra potestate (

ibicL

cap.

i).

Il importe aussi de consulter la bibliothèque grecque
de Fabricius seconde édition par Harles ( tome I y
liv. t cap. 7,8); sur Orphée (ibid. cap. i&); sur
Syrianus, Proclus, Marinus ( tome IX, cap. 21 fol.
357 et suiv. ).
Voyez enfin: la lettre de Creuzer à Wittenbach en
tête de son édition du fragment de Plotin sur la
Beauté îleydelberg 1814 i 'a lettre de M. de SainteCroix sur une édition nouvelle des Ec!ectiques
Paris, 171)7; une dissertation, de philosophiœ novœ
Platonicœ origine, Berolini, 1818, par le fils du

Disputalio de differentia qua inter
Plotini et Schellingiidoctrinam deNumine summa
intervenu, par Gerlach, Wittemberg, 181 1 uber
den Kaiser Julian and sein Zeitalter, par Neander

célèbre Fichte

même qui a publié l'hisloire de« Gnostiques )
\,V'
Leîpsict i8i2.

(k

1.

