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NOTICE SUR FICHTE.

LV-crit dont nous donnons la traduction a
pour auteur l'homme à l'âme la mieux trempée
et la plus noble qu'aient connue les âges mo-
dernes. Quand il ne restera plus du système
de Fichte que l'influence que doit nécessaire-
ment avoir l'œuvre du génie sur le développe-

ment de la pensée, et la mention qu'en fera
l'histoire des opinions humaines, il restera en-
core une profondeadmirationpour ce caractère
ferme et énergique, qui ne recula devant au-
cune conséquence, combattit toujours pour



la liberté de la pensée, et ne se proposa jamais

pour butque l'améliorationde la race humaine,

pour laquelle il professait une haute estime et
avait un grand amour. L'ouvrage suivant ne
fera pas seulement connaître des pensées éle-
vées, mais encore un grand homme, un véri-
table homme de bien.

Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les doctri-

nes philosophiquesde Fichte cette exposition
serait mieux placée en tête d'un de ses ouvra-
ges systématiques et didactiques; mais il ne
sera peut-être pas déplacé de donner quel-

ques détails biographiques sur l'auteur de la
Destination du Savant.

Fichte naquit à Rammenau, village entre
BischofswerdaetPulsnitz,dans lalIaute-Lusacc,
le 19 mai 1762. L'esprit de méditation et de
contemplation se manifesta de bonne heure en
lui; souvent il passait des journées entières
dans la campagne, portant au loin un regard
immobile, et semblant attendre d'y voir appa-
raître le génie de la nature.

Doué d'une grande mémoire, il lui arriva
quelquefois de réciter avec chaleur le sermon
qu'avait prêché, le dimanche, le pasteur de son
village, II n'avait que neuf ans, quand le baron
de Miltitz, frappé de sa facilité à retenir et de
sa vivacité à reproduire ce qu'il avait entendu,



se chargea, du consentement de ses parents,
de son éducation, qu'il confia d'abord au pas-
teur de Niederau, près de Meissen, où il l'envoya
ensuite, et plus tard à Schulpforta.

L'amour de la liberté, qui l'attacha par la
suite à la révolution française, tant qu'elle ne
voulut se fonder que sur des principes philo-
sophiques et non sur des cadavres et des écha-
fauds, qui plus tard encore lui inspira ses ma-
guifiques discours à la nation allemande ,) lui
lit concevoir dans ses jeunes années le singulier
projet de s'éloigner des hommes, de chercher

une île lointaine, et d'y vivre, nouveau Robip-

son indépendant et heureux. Dans l'école de
Schulpfortaon employait les moyensde rigueur

pour faire avancer les élèves Fichte fut indigné
de se voir traiter en esclave, il voulait êtrç
libre, et un jour il quitta son école et partit. Il

c'ait déjà en route quand le souvenir de ses
parents, qu'il ne reverrait peut-être plus, le

ramena et le fit renoncer à l'exécution de son
dessein.

En 1780, Fichte, âgé de dix-huit ans, fré-
quenta les cours de théologie à l'université de
leua. Depuis 1784 jusqu'en 1791 il fut obligé

pour vivre d'exercer les pénibles fonctions de
précepteur dans diverses maisons. C'est vers
cette époque qu'il écrivit son Essai d'une



critiquede toutesles révélations. Désireuxdr con-
naître Kant, dont il avait étudié avec soin less
écrits, il part pour kœnigsberg,et au lieude lot-

tres de recommandation, il lui présente sa Cri-
tiquede toutes lesrévélations.Quandcet ouvrage
parut, on l'attribua généralement à Kant.
Cela seul suffit pour en faire comprendre le
mérite. L'attention qu'il excita lui valut la place
de professeur de philosophie à l'Université de
Iéna, que Reinhold quittait pour celle de Kiel.

L'existence matériellede Fichte, qui avait été

assez précairejusquelà, fut dès lorsassurée; mais
s'il n'eut plus à lutter avec le besoin, il lui fallut
soutenir une lutte non mois»pénible pourpro.
pager et défendre ses idées. Il commença ses

cours à Pàques,cn 1 79 Bientôt, ayant enlrrpr is

de donner le dimanche des leçons pour l'amé-
liorationmorale deséludiants,il fut soupçonné

et accusé de vouloir ruiner le culte public. Ce

fut par suite de cette tracasserie qu'il publia

pour se défendreles cinq leçons sur la Destina-

tion du savant, dont nousdonnonslatraduction.
Une nouvelle tracasserie le força de quitter

Iéna. V.n 79 1 il avait entrepris, de concert avec
Niethammer, la publication d'un journal de
philosophie. En 1798, un de leurs collabora-

teurs, le recteur Forberg de Saalfeld, désira y
faire insérer un article sur la Détermination de



l'idée de la religion. Fichte, qui lui avait con-
seillé de ne pasle faireparaître, consentit cepen-
dant sur ses instances à le publier; mais, pour
en expliqueret en adoucir quelquesidées il le
fit précéder d'une introduction,Sur la base de

notre croyanceen une Providence.
Malgré ces précautions on accusa et l'article

et l'introduction de prêcher l'athéisme.L'élec-

teur de Saxe confisqua le journal, et demanda

au gouvernement de Weimar la punition des
rédacteurs. Fichteen appela au public, donna

fa démission de professeurà Iéna et se retira

en Prusf où on le reçut à bras ouverts il sut
ainsi s?"-ifier sa fortune et sa position à la li-
bertéde a pensée.

Decemoment commenceunenouvellepériode
dans sa vie. les revers qu'éprouvaient les armes
allemandes, en rendant les espritsplus sérieux,
les firent tourner vers la religion. Fichte parti-
cipa à ce mouvement, et sa pensée se porta
davantagesur les sujets religieux. A cette période
appartiennent ses écrits sur la philosophie
religieuse, sa Destinationde t 'homme,et ses Dis-

cours ç. la nation allemande, qu'il appelait à la
défense du pays et de la liberté. Recommandé

au chancelierd'État Hai(denberg par M. d'Al-/A
tensloin, qui assistait souvent à ses leçons, il
fut nommé professeur à Erlangen, et enluite à



Berlin, quand on y organisa une université.
Depuis 181a il porta toute son énergie vers la

politique; il aida de ses discours et de son bras
le soulèvement général de l'Allemagne contre
Napoléon. En 18 1 '|, il périt victime de la fièvre

nerveuse qui ravageait les armées.
Ses écrits sont nombreux; les principauxmé-

riteraient d'être connus en France; puisse cette
traduction de la Destination du savant donner

au public penseur le désir de s'initier à la doc-
trine d'un philosophequi a joué un grand rôle,

et qui a contribué à développer l'idéalisme
Iranscendcntal dont Kant avait posé les iné-
branlables bases

f 1COUS.



PREMIERE LEÇON.





PREMIÈRE LEÇON.

DESTINATION »E L'HOMME CONSIDÉRÉ EN LVI-MEMI.

Mon dessein, dans les leçons que je com-
mence, vous est connu. Je voudrais répondre,
ou plutôt je voudrais, messieurs vous amener
à répondre aux questions suivantes Quelle

est ladestinationdusavant ?Dans quels rapports
est-il avec le reste de l'humanité et avec les
diverses classes qui la composent? Par quel

moyen peut-il le mieux atteindre sa haute
destination?il

Le savant n'est savant qu'autant qu'il est
opposé à d'autreshommes qui ne le sont pas;



on se fait une idée de ce qu'il est en le compa-
rant à la société et, par le mot société il ne
faut pas entendre seulement l'État, mais en gé-
néral toute agrégation d'hommes raisonnables,
vivant ensemble dans l'espace, et se trouvant
dans des rapports noutuc 1s.

On ne peut assigner une destination au sa-
vant, qu'en tant qu'il est dans la société; par
conséquent, pour répondre à la question Quelle

est la destination du savant? il faut d'abord ré-

soudre celle-ci Quelle est la destination de

l'homme dans la société ?

Mais celle-ci en suppose encore une autre

Quelle est la destination de l'homme en soi,
c'est à -dire de l'homme considéré ^comme
homme, et d'après l'idée qu'on peut s'en faire

en l'isolai^, et en le plaçant en dehors. de tout
rapport qui n'est pas compris nécessairement
dans l'idée d'homme?

Je puis vous dire maintenant,sans chercher

à le prouver c'est déj* fait sans doute depuis
long-temps pour plqs^eurs d'entre vous, et
d'autres le sentent v.aguemen^, mais non moin,»

fortement), que toute philosophie, toute pen-
sée, toute doctrine humaines, que tpflt ce, que
je vous exposerai que toutes nos études ne

peuvent avoir d'autre but que de résoudre les

questions que nous avons posées, et particulio-



rement la dernière Quelle est la destination
de l'hommeen général, et par quelmoyenpeut-
il le plus sûrement la remplir?

La philosophie, et surtout une philosophie
profonde, n'est pas nécessaire pour donner le
sentiment de cette destination. mais elle l'est
pour en donner une idée claire et complète.
Cette destination de l'homme considéré en lui-
même formerale sujetde la leçon d'aujourd'hui.
Vous comprenez messieurs que je ne puis en
une heure déduire amplement de principes ce
que j'ai à vous dire sur ce sujet, à moins de
vouloir dans une heure traiter toute la phi-
losophie mais je puis partir de votre sen-
timent. Vous comprenez en même temps que
la question qui fait le sujet de ces leçons Quelle
est la destination du savant, ou, ce qui revient

au même, comme on le fera voir en son lieu
Quelle est la destination de l'homme véritable-
ment homme et le plus élevé de tous,– est la
dernière question de toute recherche philoso-
phique, tout comme celle qui a pour but d'é-
tablir quelle est la destination de l'homme en
général et que je ne puis traiter aujourd'hui
qujLicèsbrièvement, en est la première.
L j-:$'n&iO*pnsidérons maintenant cette ques-
tion .£ Qùe^rait ce qu'il y a de proprement



spirituel dans l'homme, le Moi pur, considéré

en soi, isolé et sans rapport avec quelquechose
d'extérieur? nous trouverons que., prise à la
lettre, elle renferme une contradiction. Il n'est

pas vrai sans doute que le Moi pur soit un pro-
duit du Non-moi (c'estainsi que j'appelle toutce
qui se trouve en dehors du moi, qui en est dis-
tinct, qui lui est opposé); il n'est pas vrai, dis-

je, que le Moi pur soit un produit du Non-moi;

unetellepropositionénonceraitunmatérialisme
transcendental, tout-à-faitcontraire à la raison;
mais il est très vrai, ce qui sera prouvé plus
tard, que le Moi n'a et ne peut avoir conscience
de lui-même que dans ses déterminations em-
piriques, et que ces déterminations empiri-

ques supposent nécessairementquelque chose

en dehors du Moi. Déjà le corps de l'homme

qu'il nomme son corps, est quelque chose en
dehors du Moi; sans cette union il ne serait

pas même un homme, mais quelque chose que

nous ne pouvons pas concevoir; si l'on peut
toutefois appeler quelque chose ce qui n'est

pas même un être de raison. Considérerl'hom-

me en soi et isolé ne veut donc pas dire le con-
sidérer comme Moi pur, sans aucun rapport

avec quelque chose d'extérieur à son Moi pur,
mais seulement le considérer en dehors de ses



rapports avec les êtres doués de raison, ses
semblables.

Dans ce sens, quelle est sa destination? D'a-
près l'idée que nous nous faisons de lui, qu'a-
t-il, comme homme, qui n'appartienne pas à

ce qui n'est pas homme? Par quoi se distingue-
t-il de tout ce que nous ne désignons pas du

nom d'homme au milieu des êtres que noms
connaissons?

Je suis obligé de partir de quelque chose de
positif, et comme je ne puis partir de ce qui est
absolument positif, c'est-à-dire de cette propo-
sition Je suis; il faut, en attendant, que je

pose, comme hypothèse, une proposition qui se
trouve gravée d'une manière ineffaçable dans
le sentimenthumain qui est le résultat de toute
la philosophie, et qui puisse se prouver rigou-
reusement ce que je ferai plus tard. Cette
proposition est celle-ci L'homme aussi cer-
tainement qu'il est un être raisonnable, a en
lui-même sa propre fin, c'est-à-dire qu'il
n'existe pas pour servir à quelqueautre chose,

t
mais qu'il est parce qu'il doit être; son existence
seule est la dernière fin de son existence; ou t
ce qui est la mêmechose, on ne peut sans con-
tradiction donner un but à son existence il

existe pour exister. Ce caractère de l'existence
absolue, de l'existence pour elle-même, est le



caractère et la destination de l'homme, en tant
qu'il est considéré seulement comme être rai-
sonnable.

Mais l'homme ne possède pas seulement
l'existence absolue, il la possède sous certaines
déterminations diverses; il n'est pas simple-

ment, mais il est aussi quelquechose; il ne dit
pas seulement Je suis; mais il ajoute Je suis
ceci ou cela. En tant qu'il est en général, il est
un être raisonnable; mais qu'est- il en tant qu'il
est quelque chose? Il faut résoudre cette ques-
tion.

L'homme n'est pas tel qu'il est parce qu'il
est, mais parce qu'il y a quelque chose eu de-
hors de lui. La conscience empirique du moi,
c'est-à-dire la conscience que nous sommes dé-
terminés de quelque manière, n'est possible

que sous la supposition d'un Non-moi, comme
nous l'avons déjà dit, et comme nous le prouve-
rons ailleurs. Ce Non-moi doit agir sur sa ré-
ceptivité, que nousnommonssensibilité; donc,
en tantque l'hommeest quelque chosede déter-
miné, il est un être sensible. D'après ce que
nous avons déjà dit, il est un être raisonnable,
et sa raison n'est pas détruite par la sensi-
bilité l'une et l'autre doivent co-exister en
lui. La proposition précédente L'homme est
parce qu'il est, doit donc se changer en celle-



ci V homme doit vire ce qu'il est seulement

parce qu'il est; c'est-à-dire que tout ce qu'il
est doit être rapporté à son Moi pur, à son seul
Moi il doit être tout ce qu'il est, seulement

parce qu'il est un Moi et il ne doit pas être en
général ce qu'il ne peut pas être, parce qu'il
est un Moi. Cette formule,obscure jusqu'ici, va
devenir claire.

Le Moi pur ne peut être représentéque néga-
tivement,comme lecontraire du Non-moi, dont
le caractère est la variété; par conséquent il ne
peut être représenté que comme l'unitéabsolue;
il est toujours un, il est toujours le même, il
n'est jamais un autre. La formule précédente
peut s'exprimer ainsi L'homme doit toujours
être un avec lui-même; il ne doit jamais être
en contradiction avec lui-même. Le Moi pur
ne peut jamais être en contradiction avec lui-
même, puisqu'il n'y a pas en lui de pluralité,
et qu'il est toujours un mais le Moi empirique,
déterminé et déterminable par les choses ex-
térieures, peut être en contradiction avec lui-
même; et chaque fois qu'il en est ainsi, on a
une marque certaine qu'il n'est pas déterminé
d'après la forme du Moi pur et par lui seul

mais par les choses extérieures. 11 ne doit pas
en être ainsi, car l'homme est sa propre fin; il
doit se déterminer lui-même, et jamais se lais-



ser déterminer par quelque chose d'extérieur;
il doit être ce qu'il est, parcequ'il veut l'être et
parce qu'il doit le vouloir. Le Moi empirique
doit donc être déterminé comme il pourrait
l'être éternellement. Je pourrais donc (ce que
je dis en passant est pour me faire mieux com-
prendre) formuler de la manière suivante le
principe de la morale Agis de manière que tu
puisses te donner pour loi éternelle les maximes
de ta volonté.

La dernière destination de tous les êtres finis

est donc une unité absolue, une constante iden-

tité, une complète harmonie avec soi-même.
Cette identité absolue est la forme du Moi pur,
sa seule véritable forme; ou plutôt l'idée de

l'identité fait reconnaftre l'expression de cette
forme. La destination qu'on peut coucevoir
éternelle est celle qui est d'accord avec la
forme pure du Moi. -Qu'on ne prennepas ceci
à demi ou sous une seule face. Ce n'est pas la
volonté seule qui doit être en harmonie avec
elle-même, il n'est question de la volontéque
dans la morale; ce sont toutes les facultés de
l'homme, qui, en soi, ne font qu'une seule fa-
culté, lesquelles ne se différencient qu'en s'ap-
pliquant à divers objets, et qui doivent se résou-
dre en une entière identité et s'accorder entre
elles.



Mais les déterminationsempiriques de notre
Moi ne dépendent pas de nous, du moins en
grande partie, mais de choses qui ne sont pas
nous. Il est vrai que la volonté dans sa sphère,
c'est-à-dire dans l'étendue des objets auxquels
cllc'peut se rapporter, quand ils sont connus n

l'homme, est libre, comme il sera prouvé en
son temps:uiaislesentimentetla représentation
qui précèdent ne sont pas libres; ils dépendent
de choses extérieures, dont le caractère n'est

pas l'identité, mais la diversité. Comme cepen-
dant, sous ce rapport, le Moi doitaussi toujours
die en harmonie avec lui-même, il doit im-
médiatement tendre à agir sur les choses mê-
me:- desquelles dépendent le sentiment et la
représentation; l'homme doit chercher à les
modifier et à les mettre en harmonie avec la
forme pure de son Moi. pour que leur représen-
tation, qui dépend de leurs qualités, s'accorde

avec cette forme. – Celte modification que
doivent subir les choses pour devenir telles
qu'elles doivent être d'après les idées que nous
nous en faisons nécessairement n'est pas pos-
siMe par la volonté s*ule; elle demande encore
une certaine habileté, qui s'acquiert et se de-
veloppe par l'usage.

Ensuite, ce qui est encore plus important,
notre Moi cmpiriquemeul déterminable, prend



par l'influencedes choses sur lui, influence

que nous ne pouvons empêcher, et à laquelle

nous nous abandonnons tant que notre raison
n'est pas encore éveillée, certains plis qui,
produits par les choses extérieures, ne peuvent
s'accorderavec h forme de notre Moi pur. Pour
les détruire et repremlre sa forme pure et pre-
mière, la volonté seule ne suffit pas non plus;
noffc avons encore besoin d'une habjlclé, qui
s'acquiert et se développe par l'usage.

L'acquisition de cette habileté, destinée en
partie à comprimer et à détruire les fausses incli-
nationsqu'a prises notre Moi avant le réveilde la
raison et du sentimenten partie à modifier les
choses extérieures et à les façonner sur nos
idées; l'acquisition de cette habileté, dis-je,
s'appelle culture mot qui sert également à dé-

x
signer le degré d'habileté acquise. La culture
ne diffère d'elle même qu'en degrés, mais
elle en comporte une infinité. Elle est le plus
haut et le dernier moyen qui soit au pou-
voir de l'homme pour arriver à sa fin, la
complète harmonieavec lui-même, s'il est con-
sidéré comme créature raisonnable morale; elle

est même sa dernière fin, s'il est considéré seu-
lement comme créature sensible. La sensibilité
doit être cultivée; c'est là le plus noble but
qu'on puisse se proposeren ce qui la concerne.



De ce que nous avonsdit il suit, en dernier
résultat, que la parfaite harmonie de l'homme

avec lui-mémo, et (pour qu'il puisseêtre d'accord
a vec lui-niôuie)harmoniedes s chosesextérieures

avec les idées nécessaires et pratiques qu'il s'en
fait idées qui déterminent comment ces choses
doivent être, sont sa plus haute et sa dernière
fin#Cette harmonie, en général, est (suivant
la terminologie de la philosophie critique) ce
que Kant appelle le souverain bien; lequel,
comme on le voit d'après ce qui précède, n'est

pas composé d." deux parlies, mais est lout-à-
fait simple c'est le parfait accord dun être rai-
sonnable avec lui-même. Par rapport à un être
raisonnable, qui dépend des choses extérieures,

ce souverain bien doit se considérer sous deux

>
faces, comme accord de la volonté avec l'idée
d'une volonté élornellemenlagissanteoucomme
bien moral et comme accord des choses exté-
rierires avec notre volonté (il s'agit de notre
volonté raisonnable), ou comme bonheur. Et,
pour le dire en passant, il n'est donc pas vrai

que l'homme soit porté au bien moral par son
désir de bonheur; mais ce qui est vrai, c'est que
l'idée de bonheur et le désir qu'on en éprouve
ne ressortent que de la nature morale de
l'homme. Ce n'est pas ce qui rend heureux «fui

est boni mais c'est ce qui est bon qui îvndheu-



réux sans moralité point de félicité. On peut
il est vrai, avoir des sensations agréables sans
elle et même en opposition avec elle, et lions
verrons pourquoi; mais ces sensations ne sont
pas la félicité; elles lui sont souvent opposées.

Se soumettre tout ce qui n'est pas raisonna-
ble, le dominer librement et d'après ses propres
lois, c'est la dernière fin de l'homme; fin qdi ne
peut et ne doit pas pouvoir s'atteindre, si

l'homme ne doit pas cesser d'être homme, et
s'il ne doit pas devenir Dieu. Suivant l'idée
qu'on se fait de l'homme, il ne peut pas attein-
dre sa dernière fin et le chemin qui y mène
doit être infini.

Par conséquent la destination de l'homme
n'est pas d'atteindre le but; mais il peut el il

doit s'en approcher toujours de plus en plus;
la véritable destination de l'homme considéré

commeêtre raisonnablemais fini, sensible mais

libre, consiste donc à s en approcher à F infini.

Si l'on appelle cette entière harmonie avec
soi-même perfection, dans la plus haute signi-

fication du mot, comme on peut certainement

le faire, alors la perfection est le but suprême de

l'homme, mais ce butestimpossihleà atteindre,

et le perfectionnement in/iui cst sa destination.

11 existe pour se rendre toujours moralement

meilleur, et pour rendre tout ce qui l'entoure



meilleur sensiblement', et, s'il est considéréen
société, pour la rendre meilleure moralement,

et par'là devenir plus heureux.
Telle est la vocation de l'homme,en tant qu'il

est considéré isolément, c'est-à-direen dehors
de tout rapportavec les êtres douésde raison,ses
semblables. – Mais nous ne sommespas isolés,

et quoique je ne puisse aujourd'hui considérer
l'union générale des êtres raisonnables, je vais

cependant jeter avec vous un regard sur cette
union. Cette vocation élevée, que je vous ai

esquissée aujourd'hui, c'est celle que je vou-
drais vous faire bien comprendre, que je dé-

sirerais vous donner pour but certain et

pour guide constant de toute votre vie, à vous
jeunes gens d'espérance, qui êtes destinés à

agir puissamment à votre tour sur l'humanité,
dans un cercle ou plus large ou plus restreint,

par vos doctrines ou par vos actions, ou par les

unes et les autres à la fois; à répandre plus loin
la culture que vous avez reçue, et à faire mon-
ter par votre éducation notre race humaine à

un degré encoreplus élevé à vous, jeunes gens,

par lesquels je forme bien probablement des
millions d'hommes qui sont encore à naitre. Si

quelquesuns de vousont assez bonneopinionde

inoj pour croireque mon but suprême dansmes
méditationset mes doctrines est de contribuer



à l'avancementde l'éducation et à l'exaltation du
l'humanité en vous et en tous ceux qui auront
avec vous quelques rapports et que je tiens

pour nulle toute philosophie toute science
qui ne tend pas à cebut si vous me jugez ainsi,
j'ose le dire, vous pensez bien de ma volonté; et
si mes forces ne répondent pas à mes vœux cela

ne dépend pas tout-u-fait de moi, mais en par-
tie de circonstancesqu'il n'est pasen notre puis-

sance de maîtriser; en partie aussi de vous,
messieurs, de votre attention que je réclame;
de votre travail particulier sur lequel je compte

avec assurance, de votre confiance, que je vous
demandeet que je chercherai à mériter par mes
actions.



DEUXIEME LEÇON.





DEUXIÈME LEÇON.

DK LA DESTINATIONDE L NOMME EN SOCIÉTÉ.

Il est une foule de questions que la philoso-
phie doit résoudre avant de pouvoir devenir
science et doctrine de la science; questions
qu'oublient les dogmatiquesqui décident tout,
et que le sceptique se hasarde seulement à in-
diquer, au risque d'ètre accusé de déraison

ou de méchanceté, ou de l'une et de l'autre i
la fois.

Comme je ne veux pas être superficiel ni
traiter légèrement un sujet sur lequel je crois
savoirquelque chose de plus fondamentalque ce



qu'on en dit d'ordinaire, et que je n'ai pas des-
sein de déguiser ou de passer sous silence des
difficultés que je connais bien je suis malheu-
reusement obligé dans ces leçons, de ne faire
qu'ellleurtr plusieurs de ces questions pres-
que toujours négligées,sans pouvoir les épuiser
entièrement et, au risque d'être mal com-
pris, de ne donner que des aperçus que des
sommaires de doctrines plus étendues quand
je voudrais pouvoir traiter la chose à fond. Si

je pensais qWil y eût parmi vous, messieurs,
beaucoup de ces philosophes populaires qui,
sans travail et sans beaucoup de méditation,
résolvent facilement toutes les difficultés au
moyen de ce qu'ils appellent la saine raison, ce
ne serait pas sans un grand découragementque
je monterais dans cette chaire.

Parmi ces questions il en est deux qu'il
est nécessaire de résoudre avant de pouvoir
établir un droit naturel. Voici la première De

quel droit l'homme appelle-t-il une certaine
partie du monde des corps son corps? Com-

ment arrive-t-il à considérer ce sien corps
comme appartenant à son Moi, quand il lui

est précisément opposé? Voici la seconde
Commentl'homme arrive-t-il à reconnaître etù
admettre au dehors des êtres raisonnables,
semblable» & lui, quand de tels êtres ne sont



pas immédiatementdonnés dans la conscience

pure du Moi?
J'ai à établir aujourd'hui la destination de

l'homme dans la soc/clé, et la solution de ce
point suppose qu'on a déjà répondu à la der-
nière question. J'appelle société le rapport
des êtres raisonnablesentre eux. On ne peut
avoir l'idée de société sans supposer qu'il y a
réellement des êtres raisonnables en dehors de

nous, et sans avoir des marques caractéristi-
ques qui puissent nous les faire distinguer de
tous les autres êtres qui ne sont pas raisonna-
bles, et qui par conséquent n'appartiennent
pas la société. Comment arrivons-nousà cette
supposition,et quels sont ces caractères? telles
sont les questions auxquelles il faut d'abord
répondre.

L'expérience nous a appris qu'il y a en de-
hors de nous des êtres raisonnables,pourrions-
nous répondre à ceux qui ne sont pas habitué*
à ta rigueur des recherches philosophiques;
mais cette réponse serait insuffisante, ce ne se-
rait pas répondre à notre question, mais à une
autre toute différente. L'expérience sur laquelle

on s'appuieraitestaussireconnue parleségoïstes,
qui ne se trouvent cependant pas entièrement
réfutés par là. L'expérience nous apprend seu-
lement que dans notre conscience empirique



nous avons la représentation d'êtres raisonna-
bles en dehors de nous, et là-dessus il n'y a

pas de contestation; jamais égoïste ne l'a nié.
L'a question est de savoir si à cette représen-·
tation répond quelque chose en dehors d'elle,
s'il y a quelque chose indépendant de notre
représentation, et si, même quand nous ne

nous les représentons pas, il y a des êtres rai-
sonnables en dehors de nous et là-dessus l'ex-

périence ne peut rien nous apprendre, aussi

certainement qu'elleest expérience,c'est-à-dire

le système de nos représentations.
L'expériencepeut toutau plus nous apprendre

qu'il y a des effets semblables aux effets pro-
duits par des causes raisonnables mais elle ne
peut jamais nous apprendre que leurs causes
ressemblentréellement à des êtres raisonnables,

car l'expérience ne peut porter sur un être en
soi.

C'est nous-mêmes qui introduisons dans
l'expérience un tel êlre; c'est nous qui expli-

quons les expériences par l'existence d'êtres rai-
sonnables extérieurs a nous. Mais de quel droit

nous expliquons-nous ainsi ? Avant d'user de

ce droit, il faudrait l'établir, puisque c'est là

toute la question; sans cela, nous n'aurions
donc pas avancé d'un pas, et nous serions en-
core ramenés à la question posée plus haut



Comment arrivons-nous à admettre et à re-
connaître des êtres raisonnables en dehors de
nous?

Le terrain théorique de la philosophie est
incontestablement épuisé par les profondes
recherches des critiques; toutes les questions

non résolues jusqu'à ce jour doivent l'être par
des principes pratiques. Cependant, comme
c'est ici une allégation purement historique, il
faut chercher si les questions que nous posons
ne peuvent pas être réellement résolues par
des principes de cette nature.

L'instinct le plus élevé dans l'homme est,
d'après notre précédente leçon, le penchant a
l'identité, à la parfaite harmonie avec lui-même,
afin qu'il puisse toujours être en harmonieavec
lui-même, quand tout ce qui est en dehors de
lui est en harmonie avec l'idée qu'il s'en fait
nécessairement. Non seulement rien ne doit
eonUedire son idée, et il ne doit pas lui être
indifférent qu'il ( xisie ou non un objet qui cor-
responde à cette idée; mais encore il doit existery
réellement quelque chose qui y corresponde. A

toutes les idées qui se trouvent dans son Moi,
doit être donnée dans le Non-moi une expres-
sion, une image ainsi le veut cet instinct.

Dans l'idée d'homme est ainsi donnée l'idée
de raison, d'action raisonnable et de pensée



et ii veut nécessairement, non seulement réali-
ser en lui-mémc cette idée, mais encore la voir
réalisée en dehors de lui. Il est dans ses besoins
qu'il y ait en dehors de lui des créatures rai-
sonnables qui lui ressemblent.

Il ne peut produire de* tels êtres mais il pose
leur idée pour base de son observationdu Non-
moi, et il s'attend à trouver quelque chose qui
y corresponde.

Le caractère de rationalité qui s'offre le pre-
mier, mais qui n'est que négatif, consiste a agir
d'après des notions et des fins. Ce qui a pour
caractère de tendre vers (in but, peut avoir un
auteur raisonnable; mais ce à quoi la notion
de finalité n'est pas applicable, n'est certaine-
.ment pas dû à un agent raisonnable. Cepen-
dant ce caractère est équivoque; l'accord du
divers avec l'unité est le caractère de la ten-
dance vers un but; mais il y a plusieurs espèces
d'accords semblables qui peuvent s'expliquer
par des lois de la nature, non pas, il est vrai, par
des lois mécaniques,maispar des hnsorganif/ucs

nous avons donc besoin d'un autre caractère

pour pouvoir conclure avec certitude» d'un fait
d'expériencea une cause raisonnable.– I,à où
elle tend à un but, la nature agit d'après des
lois nécessaires; la raison agit toujours libre-

ment. Par conséquent l'accord du divers avec



l'unité, qui serait produit librement, serait le
caractèresûr et infaillible de rationalité dans le
phénomène.On se demande seulement Com-
ment peut-on, dans le champ de l'expérience,
reconnaître un effet produit librement?

Je ne puis pas en général avoir immédiate-
ment conscience d'une liberté en dehors de
moi; je ne puis pas même avoir conscience
d'une liberté en moi, ou de ma propre liberté,

car la liberté en soi est la dernière raison de

toute conscience, et ne peut par conséquent
entrer dans le domaine de la conscience. Mais

je puis sentir que dans une certaine déter-
mination de mon Moi empirique par ma
volonté, je n'ai conscience d'aucune autre cause
que de cette volonté même; et cette non-con-
science d'une.cause étrangère, on pourrait la

nommer aussi une conscience de la liberté, si

l'on s'expliquaitauparavant ici nous la nom-
merons ainsi. Dans ce sens on peut avoir con-
science d'une action produitepar la liberté.

Si par notre action libre, dont nous avons
conscience dans le sens indiqué, la manière
d'agir de l'être qui nous est donnée dans le phé-

nomène, est changée de telle sorte que cette
manière d'agir ne puisse plus s'expliquer par lu

loi d'après laquelle elle se dirigeaitauparavant,
mais seulementparce que nous avonsposé pour



fondementde notre libre action et qui est op-
posée à la précédente, nous ne pouvons expli-

quer ce changement de détermination qu'en
supposant que la cause de cet effet est raisonna-
ble et libre. De là dérive ce qu'on peut appeler,
suivant la terminologie de Kant, un commerce
d'après des idées, une communauté ayant un
but; et c'est là ce que j'appelle société. Main-

tenant l'idée de société est entièrement déter-
minée.

Il est dans les instincts fondamentaux de
l'homme de pouvoir admettre en dehors de lui
des êtres raisonnables qui lui ressemblent,
mais il ne peut le faire que sous la condition
qu'il vive avec eux en société, en prenantce mot
dans le sens que nous venons de déterminer.

– L'instinct social appartient par conséquent

aux instincts fondamentaux de l'homme.
L'homme est destiné à vivre en société, il doit
vivreainsi; il n'est pas un hommecomplet, et il

est en contradiction avec lui-même,s'il vit isolé.
Vous voyez, messieurs combien ilest impor-

tant de ne pas confondre la société en général

avec l'espèce de société conditionnelle et empi-
rique qu'on appelle l'État^Nous n'avons pas
pour fins absolues de vivre dans l'État; ce qu'a
ditaussi un grand homme mais, sous certaines
conditions, la vie des hommes dans l'État rem-



place le moyen à trouverpourfonder une société
parfaite. L'État, comme tous les autres établis-
sements humains qui ne sont que des moyens,
tend à s'anéantir lui-même;le but de toutgouver-
nementeslderendre te gouvernementsuperflu.Ce
momentn'estcertainement pas encorearrivé,et
je ne sais combiende myriades d'années pour-
ront s'écouler encore avant qu'il arrive (il n'est
doncpas question ici en général d'une applica-
tion dans la vie, mais seulement de la justifica-
tion d'unepropositionspéculative'^Ce moment
n'estdoncpas arrivé; mais il est certain que dans
la carrière que doit parcourir la race humaine,
carrière dont on peut à priori se faire une
image, se trouve un point où tous les rapports
de l'État deviendront superflus c'est le point
où, au lieu de la force ou de la ruse, la raison
seule sera universellement reconnue^ ÎS'ous

dirons reconnue, car même alors les hommes
pourront se tromper et par erreur blesser leurs
semblables; mais tous devront avoir la bonne
volonté de se laisser convaincre de leur erreur,
et, dès qu'ils en seront convaincus, de revenir
et de réparer leur tort. Tant que ce point
n'est pas atteint, nous ne sommes pas encore
en général vraiment hommes.

D'après ce que nous avons dit, la société a

pour caractère positifd'élre un commerce entre



les hommesfondé sur la liberté.– Ce commerce
est le but mènde il a lieu seulement et aèsolù-

ment pour avoir lieu. Mais prétendre que la
société est son proprebu ce n'est pas nier que
l'action de l'homme ne puisse encore avoir une

loi particulière qui lui donne un but plus* dé-

terminé.
L'instinct fondamental nous poussait â trou-

ver des êtres raisonnablesqui nous ressemblent

ou des hommes. – L'idée de l'homme est une
notion idéale, puisque le but de homme, en
tant qu'homme ne peut être atteint. Chaque
individu a en général son idéal particulier, et ces
idéaux ne différent pas en qualité mais en de-

grés. Chacun, d'après son idéalpropre,examine

celui qu'il reconnaît pour un homme chacun,
par suite de sori instinct, désiretrouver ctiàqtie
individu seibblableà cet idéal il l'observe sous

toutes les faces, et s'il le trouve au-dessous de

cet idéal, il cherche à l'élever jusque là. Dans

cette lutte des esprits, celui-là triomphe tou-
jours qui est le plus élevé et le meilleur. Ainsi

s'accomplit par la société le perfectionnement
de l'espèce; et en cela nous trouvons aussi là

destinationde la société.S ilsembleque l'homme
le plus élevé et le meilleurn'ait aucune inflùe'dé'è

sur ceux qui sont au-dessous de lui et manquent
de culture, c'est une erreur qui provient en



partie de nôtre jugement, lequél souvent attend
dei fruits avant que la semence ait germé et pu
se déièloppcr; en partie de ce que le meilleurest
peut-étredé trop de degrés supérieur à celui qui
n'a pas deculture, pour avoir avec lui beaucoup
dé pointe de contact,eide ce qu'ils agissent trop
peu l'un sur l'autre,circonstance que la culture
fait disparaître d'une manière incroyable, et
dont nous montrerons en son lieu le correctif.
Mais en somme, le meilleur est certainement le
vainqueur;et c'est là ce qui doit consoler l'ami
de l'humanité et de la vérité, qui est spectateur
dé la lutte entre les lumières et l'ignorance.Les
lumières remportentcertainement enfin la vic-

toire; onnepeut en déterminerl'époque,mais on
k un gage de la victoire et d'une prochaine vic-
toire, en ce que l'ignoranceest forcée d'en venir
à un combat public elle aime l'obscurité, elle

est déjà perdue quand elle est forcée de paraître

au grand )our.
Tel est donc le résultatde l'étudeque nousavons

faitejusqu'ici l'homme est fait pour la société.
Parmi les aptitudes diverses que, d'après sa des-

tination telle que nous l'avons déterminéedans
la leçon précédente il doit perfectionner, se

trouve la sociabilité.
Cette destinationà la sociélt- en général qui,

bien qu'eue parte de ce qu'il y a de plus intime



et de plus pur dans l'être humain, n'est cepen-
dant qu'un penchant, est subordonnéeà la loi
suprême del'accord constant avec nous-mêmes

ou à la loi morale; et c'est par cette loi morale
qu'elledoit être déterminée plus complètement
et soumise à une règle fixe en trouvant cette
règle, nous trouvons la destination de l'homme
dans la société; ce qui est le but que nous nous
sommes proposé dans cette leçon.

D'abord par cette loi de l'harmonie absolue
le penchantsocial est déterminé négativement;
il ne doit jamais se contredire. Ce penchant
porte toujours sur un commerce, sur un rap-
port réciproque sur l'acte de donner et de re-
cevoir mutuellement, sur une action et une
réaction et non sur une simple causalité, sur
une simple activité d'un homme sur un autre,
qui ne ferait que supporter l'action. Ce pen-
chant tend à trouver hors de nous des être.
libres, raisonnables, et à se mettre en rapport
avec eux; il ne tend pas à une subordination

commedans le monde des corps mais à une
coordination. Si l'on ne veut pas que les êtres
raisonnables qu'on cherche au dehors soient
libres, on compte peut-être seulement sur leur
habileté théorique, et non sur leur rationabilité
libre et pratique on ne veut pas entrer en so-
ciété avec eux, mais les dominer, comme des



animaux plùs habiles, et alors on se met en
contradiction avec l'instinct social. Que dis-
je ? on se met en contradiction avec soi-même;

on n'a pas même cet instinct élevé; l'humanité

ne s'est pas encore formée en nous jusque là

nous sommes encore au plus bas degré d'une
demi-humanité,au degré de l'esclavage; nous
ne sommes pas encore assez mûrs pour avoir
le sentimentde notre liberté, de ce qui est nous-
mêmes, car autrement nous devrions nécessaire-
ment désirer voir autour de nous des êtres qui
nous ressemblent,c'est-à-dire qui soient libres

nous sommes esclaves et nous voulons rester
esclaves. Rousseau dit Tel se tient pour le
maître des autres, qui est encore plus esclave
qu'eux. Il aurait pu dire avec plus de raison
encore Quiconque se regarde comme le maî-
tre des autres est lui-même un esclave. S'il ne
l'est pas réellement, il a cependant à coup
sûr une âme d'esclave, et il rampera basse-
ment devant le premier homme plus fort qui
le soumettra. Celui-là seul est libre qui veut
rendre libre tout ce qui l'entoure, et qui le
rend réellement libre par une certaine in-
fluence dont on n'a pas toujours remarqué la

cause. Sous ses yeux nous respirons plus libre-
ment nous ne, sommes oppressés, retenus, gê-
nés par quoi que ce soit nous sentons une joie



inaccoutuméeà être et à faire tout ce que ne
nous d.éfend pas l'estimede nous-mêmes.

L'homme peut se. servir des choses privées
de raison comme do moyens pour atteindre
son but, mais jamais des êtres raisonnables

$
il ne doit pas même s'en servir comme de
moyens pour leur faire atteindre leur propre
but; il ne doit jamais agir sur eux comme sur
une matière inanimée, ou commesur l'animal,
de manière à ce qu'il atteigne son put par. leur
moyen, sans avoir tenu compte de leur liberté.
11 ne peut pas rendre un être raisonnable ver-
tueux, ou sage, ou heureux contre sa propre
volonté; sans compter que ce serait peine per-
due, et que personne ne peut devenir ver-
tueux, ou sage, ou heureux que par ses propre^
efforts; il ne doit pas le vouloir, quand même
il le pourrait ou croirait le pouvoir, car c'est
injuste, et il se met par là en contradiction
avec lui-même.

Par la loi d'une complèteharmonie formelle
avec soi-même, l'instinct social est aussi cjéter.
miné positivement, et nous pouvonsapprendre
ainsi quelle est proprement la destination de
l'homme dans la société. Tous les individus,qui
appartiennent au genre humain sont différent»
entre eux il est un seul point en quoi i|s
s'accordententièrement,c'est leur but (jnal, la



perfection. ?>a perfection n'est tjt-termjn^e que
d'une manière ejle est toujours entièrement
égale à ejle-même. Si tous les hommes pou-
vafenf être parfaits s'ils pouvaient tous attein-
dre Jeijr bu} fi pal et suprême, ils seraient tous
absolument égaux, Us ne seraient qu'un, un
unique] sujet. Maintenant, chacun dans la so-
ciété Jep4 à rendre les autres plus parfaits <Ju

moins d'après SP8 idées, à lés élever jusqu'à
l'idéai qu'il s'est fait de l'homme. Par consé-
quent le but final et suprême de la société
est d'amener à une entière unité tous ses mem-
bres possibles. Mais, comme ce but ne peut
êjre a^eint qu'au moment que la destination
de t'homme est généralement remplie, que Ja

perfectionabsolue est réalisée, on ne peut pas
plus arriver à l'un qu'à l'autre on ne peut pas
y arriver si l'homme ne doit pas cesser d'être
homme et ne pas être dieu. L'entière unité de
tous les individus est donc bien à la vérité le
but dernier mais non la destinationde l'homme
dans la société.

Mais approcher, et approcher à l'infini de ce
but, c'est là ce qu'il peut et ce qu'il doit faire.
S'approcherde cetteentièreunité de cette par-
faite harmonie avec tous les individus c'est ce
que nous pouvons appeler s'unir avec eux. Par
conséquent la véritable destinationde l'homme



en société est de formeravec les autres hommes

une union qui, par son intimité, soit toujours
plus étroite, par son étendue toujours plus
large mais cette union n'est possible que par
le perfectionnement, puisque les homme. ne
sont uniset ne peuventl'être qu'en ce qui forme
leur dernière destination. Nous pouvons donc
égalementdire que notre destination dans la
société est le perfectionnement commun, per-
fectionnement de nous-mêmes par l'action li-
brement reçue des autres sur nous, et perfec-
tionnement des autres par notre réaction sur
eux, comme sur des êtres libres.

Pourremplircettedestination,etpour la rem-

plir de plus en plus, nous avons besoin d'une
habileté qui ne peut s'acquérir et s'accroître

que par la culture, d'une habileté de deux es-
pèces une habiletéà donnerouàagirsurautrui
comme sur un être libre, et une capacité*}
prendre ou à tirer le meilleur parti de l'action
des autres sur nous; nous parlerons ailleursen
particulier de chacune des deux. On doit s'at-
tacherparticulièrement à conserverla dernière,
quand la première a pris un grand développe-

ment autrement l'on s'arrêteet par conséquent
on rétrograde. Il est rare qu'il y ait un homme
si parfait qu'il ne puisse pas être formé par
autrui; du'moins par quelque côté qu'on croit



peu important ou bien auquel on n'a pas pris
garde.

Je connais, messieurs, peu d'idées plus éle-
véesque celle d'une action généraledetoutel'hu-
manité sur elle-mème, de cette vie et de ces
efforts incessants, de cette émulation à donner
et à recevoir ce que chacun peut avoir de plus
noble en partage,de cet engrenage général d'in-
nombrables rouages, dont le ressort commun
est la liberté, et de cette belle harmonie qui en
résulte. Qui que tu sois, peut dire chaque
homme, toi quiportesune figure humaine, tu es
membredecettegrandecommunauté;quelleque
soit l'infinité des membresqui opèrent cette ac-
tion, j'agis aussi sur toi et toi surmoi; quiconque
porte sur sa figure la marque de la raison, quel-

que grossièrementqu'elle y soit gravée, n'existe

pas en vain pour moi. Je ne te connais pas, et
tu ne me connais pas encore mais aussi cer-
tainement que nous sommesappelésà être bons
et à devenir meilleurs, il viendra un moment,
quand ce serait après des millions et des mil-
liards d'années, car qu'est-ce que le temps?

il viendra un moment où je l'entraînerai
dans ma sphère d'activité, où je serai pour toi

un bienfaiteur, où je recevrai de toi des bien-
faits, et où mon cœur sera lié au tien p.ir le
plus beau tien d'une libre action réciproque.
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T~OWËME LEÇON.

BM CttttMttra ttAW MM WOCttTÉ.

Nous avons fait voir en quoi consistent la
destinationde l'homme considérées/M/Me7~,

et celle de l'homme en société. Le eavant n'est
savant qu'en tant qn'H est dans la société nous
pouvons par conséquent passer maintenant à
l'examen de cette question Quelle est en par-
ticulier la destinationdu savant dans la société?
-Mais le savant n'estpasseulementun membre
de la société, il est en même temps membre
d'une certaine classe particulière de la société;
du moins on parle d'une profession savante

nous verrons si c'est tort ou à raison.



Ainsi notre étude principale, qui est de dé-
terminer queHe est la destination du savant,
demande, outre Fexamen des deux questions
déjà étudiées, !a solution de cette troisième ques-
tion importante D'ouvient en généra! la dine-

rence des états parmi les hommes, et d'ou
dérive la dinérence qui existe par mieux?

Déjà même, sans tes recherchesprécédentes,

on comprend que h* mot<~ pourrait bien si-
gnincr quelque chose qui n'est pas arrivé par
hasard et sans notre participation mais qui est
étabM étrangepour atteindrean certain but,

par un libre choix et d'après une idée La

nature répond de l'inégalité qui nalt du hasard

et sans notre participation, de l'inégalité~A~-
jMM; mais l'M<~a/<<<* c7a<~ paraît être une
ïnégaMé ~on~ ;1 est donc naturel dé sëKle-
mandèr De quètaroity.~tdineréntsétats?

()n déjà cherché souvent a donner une
réponse a ceMe quesdoh; eh est parti ~e rex-
pérïence,on rhapsod<qUenien< compté comme
on tes sa~ssait, tes dineréhts butsqu!sontrem.
ptispar ces d~M~nts états, lés divers avan~-
ges~ucprocUre cette variété; mais par !a on
répondait plutôt à une tout autre question qu'a

celle qutèst le! posée.L'~<~ d'un ceHaih éta-
MiMemént n'en brou ve pas iaJustice; c<oh ne

pose pas (ct~ qués~oh htsfoMqu~: Ouet but



peut-on s'être proposé dans cette instituttbn?

mais cet~e question morale Peùt-~t être per-
mM d'établirune telle institution, que~ ou'en ~t
pu être te but~ On auratt dû résoudre cette
question par des principes rationnaset praU-

~ues on n'a pas essaye, que )e sache, de don-

ner une so!ut!omde ce genre. I< <aut que (e ta
fasse ~recéder dé quetques prbpos!t!ons géné-

râlés de ià doctrine de ta science.
Toutes tes lois raUbnheHesont teurbase dans

!a nature de notre esprit; onais ce n'est que par
~expérience, qu'en tes app!!quant, que nbus en
avons ekhpir!qué~nentconscience, et ptûs eftës

trôuteht d'àjppncàtiôn,ptus e~cs se Ment inti-
t~etnent a~cc cë~te conscience, it en est a!nsï

pour MM~ !es !ois rat!6hhëues !< en est par-
HcMieretncht a!nst des tbts pra~quea, qui Ne

proauisentpas, cotntfhéles théoriques,un s!m-
pie~a~/M~<, tnats une acdvite en dehors ae
nous, et qM s'annoncenta conscience sous ta
torïne d'c~, de penchants. Le gërtnë d~c

tous !ës ~nstïncts es~ dAUs notre Nature, tnais

Hsn~ son~ qu'en ger<në; chaque inst:nct doit
ctre~rrc~pértëneë pour que nous en
a~ohs conscience, et <<pàr de fréquen-

tes expénences de ce genre, pour devenir un
tpenchahtet pourque ta sat~htC~onen devienne

uh ~< Mais rëip~riënciene uépen. pas de



nous, par conséquent l'excitation et le dévelop-
pement de nos instincts n'en dépendent pas gé-
néralement.

Le Non-moiindépendant, comme base de 1 ex'
périence,ou la nature, est divers; aucune de ses
parties n'est entièrementsemblable à uneautre;
proposition qui se trouve dans la philosophie
de Kant, et qui y est rigoureusementprouvée;
d'où il suitqu'elleagit d une manière très diverse

sur l'esprit de l'homme,et qu'ellen'en développe
jamais de la même manière les capacités et les
facultés Parcette diversitéd'actiondelanature,
sont déterminésles individuset ce qu'on nomme
leur nature empirique et individuelle; et nous
pouvons dire sous ce rapportqu'aucunindividu
n'est entièrement semblable à un autre par ses
facultés excitées et développées. De là une
inégalité physique à laquelle nous ne contri-
buons en rien et que nous ne pouvons pas par
notreliberté fairedisparaitre car avantde pou-
voir résister par la liberté à cette influencede
la nature sur nous, il nous faut parvenir à la
conscience et savoir nous en servir. Or nous ne

pouvons arriver là que par l'éveil et le dévelop-
pement de nos instincts, éveil et développement
qui ne dépendent pas de nous.

Mais la loi suprême de l'humanité et de tous
les êtres raisonnables,la loi d'uncompletaccord



avec nous-méme, d'une absolue identité, en
tant qu'elle est positive et matérielle, par appli-
cation à une nature, demande que dans l'in-
dividu toutes les facultés soient également dé-
veloppées, que touteslescapacitéssoientperfec-
tionnées au plus haut point possible ce que
la loi seule ne peut réaliser, puisque, d'après

ce qui a été dit, cette réalisation ne dépend

pas de la loi seule ni de /<o~ ~c'/o/ d'ailleurs
déterminableparelte,mais det'~c//o/c</f
la nature.

Si l'on applique cette toi à la société, si l'on
suppose qu'il y a plusieurs êtres raisonnables,

on trouve que, vouloir que <7~/M c/~c~ soient
également développées toutes les facultés, c'est
établir en même temps que tous les </«c/~

êtres raisonnablesf/0/t'f/~ aussi </C~/O~A
M/ï~r/c/tf. Si les facultés de tous sont
égales en soi, commeellesle sont en réalité, puis-
qu'elles ne se fondent que sur la raison pure;
si elles sont, comme la nature l'exige, également
développées chez tous, le résultat d'un égal dé-
veloppement de facultés égales doit partout
être le même; et nous arrivons par un autre
chemin à ce que nous avons établi dans la dcr<

nierc leçon pour but dernier de toute société,
la CO/n/t~ fgM/~Cde ~OMf ~!<V/< .t.

Ainsi que nous l'avons montré d'une autre



manière dans la lecon précédente, la ici seule

ne peut pas plus conduire A ce résultat qu'au
précédent, qui est la base de ce dernier. Mais
la liberté de la volonté cloit et /~cK~ s'efforcer
d'approcher toujours davantage de ce but.

Et ici se présente l'activité de l'instinct social,

qui tend A la même un, et qui est le moyen de
s'en approcher à iniïai, comme cela doit être.
L'instinct social ou le penchant à se mettre en
rapport réciproque avec des êtres raisonnableset
libres, embrassetes dcu\ penchants:tc~<c/w<<

co//</MM/yM~, c'est-à-dire le penchant é dé-
velopper tes autres du même côté que nous le

sommes le plus, penchant qui tend à rendre
autrui semblable à nous en ce que nous avons
de meilleur et ensuite le penchant à recevoir,
c'est-à-dire le penchant à se laisser former par
autrui, du même coté qu'il l'est le plus et nous
le moins. Ainsi par la raison et la liberté se

trouve corrigée !a faute commise parlanature; la

culture partielle que celle-ci donne à chaque
individu devient la propriété de toute l'eapéce,

et toute l'espèce donne en retour A t'individu

tout ce qu'ettc possède eUc lui donne, si nous
supposons que tous les individus possibles,

dans les conditions déterminées de la nature
existent, toute la culture possible dans ces con-
ditions. La nature ne forme chacun que partiel-



lement, mais elle le forme cependant dans tous
tea points par lesquels il est en contact avec des
êtres raisonnable-.a.La raison réunit ces points;
elle offre à la nature un côté restreint et un côté
étendu, puis cHe l'oblige à former la race hu-
maine, dumoinsdans toutes ces facultés particu-
lières, quandelle ne voulait pas formerainsi l'in-
dividu. Parces instincts, la raison a déjà eu soin
de partager proportionneHement la culture oh-
tenue entre les divers membres de la société,
et elle en aura soin encore car le domaine de
la nature ne s'étend pas jusque !à.

Elle aura soin que chaque indhidu reçoive
/M~A~c/M< des //M/ de /« société toute la
culture qu'il n'a pas pu recevoir immédiate-
wc/!f </c /M~/r. La société recueillera les
avantages de chacun comme un bien commun
pour le libre usage de tous, et elle les multi-
pliera ainsi pour les étendreaux individus; elle
fera disparaîtretes défauts de chacun par l'en-
semble, et Ics divisera en une inf!nit< de petites
sommes; ou, pour exprimer «ttc idée sous une
formulc plus commode dans t'appïïcation ;t

maints objets, toute culture (le habik té a pour
but de soumettreà la raison la nature, dans ic

sens que j'ai donnéà cette expression~ de renthe
t'espérience, en tant qu'elle n'c~t pas d< pcn-



dantc des lois de notre faculté de nous repré-
senter les objets, d'accord avec les notions
pratiquer que nous nous en faisons nécessaire-
ment. Ainsi la raison est avec la nature dans un
état de guerre continuelle, et cette guerre ne
peut jamais finir, si nous ne devenons pas des
dieux; mais l'influence de la nature doit etpeut
s'affaiblir de plus en plus, et la domination
de la raison devenir toujours plus puissante;
cette dernière doit remporter sur'ta première
des victoires successives. Ln individu peut sans
doute combattre la nature avec avantage dans

ses points de contact particuliers; mais dans
tous les autres it est peut-être irrésistiblement
dominé par ctte. Voilà que la société se forme et
qu'elle prend en mains la cause de chaque
homme; ce qu'un individu ne pouvait faire,
tous Ic peuvent par la réunion de leurs forces.
Chacun, il est vrai, combat seul, mais la nature
est vaincue dans le combat général que tous
lui livrent, et cède une victoire dont chacun en
sa place remporte sur elle une partie. Ainsi
l'inégalité physique des individus donne une
nouvelle force au lien qui tes réunit tous en un
corps; l'impulsion du besoin, et l'impulsion

encore plus douce de la satisfaction du besoin
tes tient intimement, et la nature a renforcé



la puissancede la raison en voulant t'anaibtir.
Jusqu'ici tout va son chemin nature!; nom

avons des ra/Y~f/Y~ très différents par le mode
et le degré de leur culture, mais nous n'avons

pas encore des ~f différents; car nous n'avons
encore pu présenter <wcw~ ~< /<-
c~<vc embrassée, aucun choix ar-
bitraire d'une espèce particulière de culture.
Je dis nous n'avons encore pu montrer aucune
destination particulière librement embrassée
c'est ce qu'il faut bien comprendre. i .'instinct
social en général tient à la liberté; il pousse,
mais il ne force pas; on peut lui résister et
t'écraser on peut par un égoïsme inhumain
se séparer de la société, se refuser à recevoir
quelque chose d'elle on peut par grossièreté
animale oublier qu'elle est libre, et la regarder
comme chose soumise à notre bon plaisir,
parce qu'on ne se considère pas soi-même an
trement, et qu'on se regarde comme soumis .<

l'arbitraire de la nature. Mais ce n'est pas ht ce
dont il est ici question en supposant qu'on
obéisse en général a l'instinct social, on est alors
conduit nécessairement à communiquer ce
qu'on a de bon :< celui qui en a besoin, et a
recevoir ce qui nous manque de celui qui !c
possède. H ne faut pas pour c< ta de d< tcnui-
nation particulière ou de modification de l'in-



stinct social par un nouvel acte de la liberté; et
c'est là seulement ce que je voulais dire.

La ditterence caractéristique est ceite-c! <

sous les < o/«/) que /M~ ~t'o/~ ~t~/tyy)~~
y<c/, je me livre. comme individu, à la
nature, pour le développement partiel d'une
faculté particutierc quelconque qui est en moi,
/M/r<? <</ /<< je n'ai pas de choix à faire,
je suis involontairement ~a direction; je prends
tout ce qu'elle me donne, mais je ne puis
prendre ce qu'etie ne me donne pas. Je ne né-
g!ige aucune circonstance pour me former sous
autant de rapports quejc peux, mais je ne crée
aucune circonstance parce que je ne le puis.
Quand «</ <vw//<c je choisis un état si un
état ne peut être qu'une attairc de libre ar-
bitre, comme le tangage l'indique), quand
je choisis un état, It faut M~a/Mtw/ seulement
pour que je puisse choisir, m'être livré à la na-
ture car déjà divers instincts doivent avoir été
réveillés en moi, et je dois avoir conscience
des diverses facultés que je possède. Cependant,
~~t'~ c7~/t~jcme ('ecide à ne teoir aucun
compte de certaines occasions que la nature
aurait pu me donner, pour <y~c/ f~t7<
t~< toutes mos forces et tous tes avantages
que je tiens deHeau d~etoppemcnt d'Mc~<f
~M </<' c<y<<c<7<~ f/c~v/«/<t~, et mon



état est déterminé par la faculté particulière
au développement de taqu< ne je me suis voué

par un libre choix.
U se présente ici cette question Dois-je

choisir un état déterminé, ou, si je ne te* dois
pas, puis-je me vouer exclusivement a un état
déterminé, c'est-à-direà une culture partielle?<*

Si je le dois, si c'est un devoir absolu de choi-
sir un état particulier, on doit pouvoir dériver
de la loi suprême de la raison un instinct qui
pousse au choix d'un état, comme nous en
avons trouvé un qui nous porte à nous former

en société, Si seulement je te puis, on ue pourra
pas dériver de cette loi un instinct, mais seule.
ment une permission; et pour déterminer !a
volonté à choisir réeltement ce que po mctseu-
lement la loi, it doit y avcir un ~f/< empiri-
que, qui établisse non une lui mais une sim-
ple règle de prudence. L'examen fera voir ce
qu'il en est.

La loi dit Cultive toutes tes facultés com-
plètement et uniformément, autant que tu le
peux mais elle ne détermine pas si je duis
m'en servir immédiatement dans ta nature, ou
médiatemcnt par le commene avec les autres
hommes le choi\ est ici entièrement abandon né
a ma propre prudence. La toi dit Soumets la
nature a ton but; mais eHe ne dit pas que si



je les trouve déjà assez développéespard'autrcs
po~r certains buts que je me propose, je doive

encore les développer pour tous les buts possi-
bles de l'humanité. Par conséquent la toi ne
détend pas de choisir un état particulier; mais
elle ne l'ordonne pas non plus, précisément
parce qu'ctte ne le défend pas. Je suis donc ici

sur le terrain du libre arbitre, je puis choisir
un état; et quand j'examine non quel état
déterminé je dois choisir ( nous en parlerons
une autre fois ) mais si je dois ou non en
choisir un j'ai à me déterminerd'après de tout
autres motifs que d'après ceux qui dérivent
immédiatement de la loi.

Dans l'état actuel des choses l'homme natt
dans la société; il trouve la nature non plus
grossière, mais préparée déjà de plusieurs ma-
nières à toutes les fins possibles. Il trouve une
foule d'hommes occupés à la travailler sous
toutes ses faces diverses pour l'usage des êtres
raisonnables. 11 trouve déjà fait en grande par-
tie ce qu'il aurait du faire. tt pourrait peut-être
avoir une existence très agréable, sans appli-
quer immédiatement ses forces à travailler à la
nature; il pourrait atteindre une certaine per-
fection, sottement en jouissant de ce que la so-
(;('té a fait, et en particulicc de ce qu'elle a Mt
pour sa propre culture; mais il ne le peut; il



doit du moins chercher à payer sa dette à le
société; il doit payer sa place, il doit s'efforcer

en quelque manière d'élever plus haut cette
perfection du genre humain qui a déjà tant
fait pour lui.

Pour cela deux voies s'offrent à lui ou il
peutseproposer de travailler la nature dans tous
les sens mais alors toute sa vie, plusieurs vies

même se passeraient à apprendre ce qui a déjà
été fait avant lui par d'autres, et ce qui reste
encore à faire; et ainsi sa vie seraitperdue pour
la race humaine;non pas, ilestvrai, par la faute
de sa volonté, mais parcelle de son imprudence

ou il peut prendre une partie particulière, dont
il lui sera peut-être possible d'achever la cul-
ture. La nature et la société l'avaient peut-être
déjà formépour cette partie,et il s'y voue exclu-
sivement. Il s'en remet, pour la culture de ses
autres facultés, à la société qu'il a le projet, la
volonté et le désir de développer dans la partie
qu'il embrasse; et de cette manière il s'est
choisi un état, et ce choix est tout-à-fait légi-
time. Cependant cet acte de la liberté, comme
tous les autres, e~t soumis à la loi morale, qui
est la regte de toutes nos actions, ou à l'impé-
ratif catégorique, que j'exprime ainsi Par rap-
port à la détermination de ta volonté, ne sois ja-
mais en contradiction avec toi-même;–toiqui,



ainsi formulée, peut être remplie par chacun,
puisque la détermination de notre volonté ne
dépend pas de la nature, mais seulement denous mêmes.

Le choix d'un état est un acte de liberté, par
conséquent personne ne doit être forcé à un
état ou être exclu d'un état quelconque. Tout
acte, comme toute institution générale, qui
tend à violenter ainsi la liberté, est contraire à
la justice; sans compter qu'il est imprudent de
forcer un homme à embrasser un état ou de
l'exclure d'un autre, car peut-être lui seul pos-
sède les talents propres à cet état, et par là
souvent un membre est tout-à-faitperdu pour
la société, parce qu'il ne se trouve pas à la place
qui lui convenait. Sans tenir compte de cette
perte, it y a injustice dans cette violence; car
elle met notreactionen contradiction avec l'idée
pratique que nous en avons. Nous voulions un
Mc/c de la société et nous en faisons un
rouage; nous voulions un libre co/Z~o/e~'
à notre grand plan, et nous en faisonsun <M-
ment ~w/; par notre institution nous tuons
l'homme autant qu'il nous est possible, et nous
manquons et à lui et à la société.

On choisit un état déterminé, on se voue
au développement d'un certain talent, de
~0~ M/ /f/«//e /<7 société ce qu'elle a /a~pour



nous; par conséquent chacun cet obligé d'ap-
pliquer réettement sa capacité à J'avantage de la
société.

Personne n'a le droit de re travaitter quepour
sa proprejouissance, de se séparer de ses sem-
blables et de rendre sa cultureinutile pour eux

car ce n'est que par le travail de la société qu'il

a été mis en état de t'acquérir elle est en un
sens le produit, la possession de la société;
c'est la priver de ce qui lui appartient, que de

ne pas vouloir s'en servir à son profit. Il est du
devoir de chacun, non seulement de vouloir
être en générât utile à la société, mais encore
de diriger tous ses efforts, autant qu'il le com-
prend, vers la fin dernière de la société, à enno-

blir de plusen plus te genre humain,c'est-à-dire
à le rendre toujours plus libre de la contrainte
de la nature, toujours plus maître et directeur
de lui-mème et par là cette nouvelle inégalité
produit une nouvelle égalité, qui consiste dans
la tendance uniforme de la culture chez tous
tes individus.

Je ne dis pas que la chose se passe toujours
ainsi; mais il devrait en être ainsi d'après les
idées pratiques que nous avons de la société et
des diuércnts états qui la composent nous pou-
vons et devons travaitk'r peut faire qu'il on soit
ainsi. – ~Sous verrons bientôt avec quettc puis-



sance le savant peut particutierement contri-
buer a atteindre ce but, et combien il possède

pour cela de ressources.
Si nous considérons l'idée développée jus-

qu'ici, sans la rapporter :'< nous, nous soyons
du moins en dehorsde nous une réuniond'hom-

mes dans laquelle personne ne peut travailler

pour soi sans travailler pour tous les autres, ni
travailler pour tous les autres sans travailler en
même temps pour soi; une société où le bon-
heur d'un des membres est à la fois un bonheur

pour tous les autres et son malheurun malheur

pour tous; spectaclequi déjà, par l'harmonieque

nous apercevons dans la grande diversité de
détails, émeut notre âme et élève fortement notre
esprit.

L'intérêt s'accroît encore quand on jette un
regard sur soi-même et que l'on se considère

comme membre de cette grande et intime asso-
ciation. Le sentiment de notre dignité et de
notre force augmente quand nous nous disons

ce que chacun de nous peut se dire Mon exis-

tence n'est pas inutile et sans but je suis un
anneau nécessaire de la grande chaîne qui
s'étend du moment que le premier homme eut
consciencede son existence, jusque dans l'éter-
nité tous ceux qui ont fait, au milieu des hom-

mes, chose grande, sage, nobtc, ces bienfai-



teurs de l'humanité dont je lis les noms ittu~
tres dans l'histoire des nations, tous ceux dont
les services ont survécu à leur nom, tous ont
travaillé pour moi; je suis venu au milieu de
ledrmoisson, j'habite la terre qu'ils habitèrent,
je suis les traces sur lesquelles ils ont répandu
leurs bienfaits; je puis, dès que je le veux, en-
treprendre la même tâche qu'its ont remplie,
de rendre toujours plus sage et plus heureuse la
race de mes frères; je puis continuer ce qu'ils
furent obligés d'interrompre;je puis élever plus
haut les murs du magnifique temple qu'd teuf
fallut laisser inachevé.

« Mais il faudra aussi m'arrêter commeeux,
pourra-t-on dire? Ah! de toutes les pensées,
c'est la plus élevée Je n'aurais jamais achevé &i

t'entreprenais cette grande tache; et comme
certainement je suis appelé à l'entreprendre, je
ne puis jamais cesser et par conséquent
jamais cesser </ c7/< Ce qu'on nomme la mort,
ne peut briser mon œuvre, car il faut qu\nc
soit achevée et elle ne peut jamais être par
conséquent il n'est pas de temps assigné ;< mon
existence, et je suis éternel.

J~n entreprenant cette t.<chc immense, j'ai
tiré .< moi téternité. Je ]cvc f!ercni(nt la téh'
vers les hantes montagnesaux pics mena<ant'
au milieu des mugissantes tempêtes des tau\,



au milieu des déchirements des nuages en feu,

et je m'écrie Je suis éternrl et je brave votre
puissance! Tombez sur moi, toi terre, et toi
ciel confondez tous vose!émentsen un sauvage
tumulte, soufnez, déchaînez-vous,et dans une

épouvantable lutte broycx le dernier atome du

corps que je dis mien ma volonté scute dans

son plan arrêté flottera digne et calme sur les
ruines du monde; car j'ai compris ma destina*
tion, et eUe est d'une durée plus longue que
vous elle est éternelle,et je suis éternel comme
elle.



QtLJA TRtEME LEÇON.





QUATRIÈME LEÇON.

BE LA Bt$TtHATtOtt BU ttAtANT.

J'ai à parleraujourd'huide la destination du
Savant.

Ce sujet me met dans une position singulière.
Vous tous, ou la plupart de vous, messieurs,

vous avez choisi t étude, tes sciences, pour l'oc-
cupation de votre vie, et j'ai fait comme vous;
vous tous, on peut le croire, vous employez

toutesvos forces à figurer avec honneur au nom-
bre des savants, et j'ai fait et je fais encore
comme vous. Ainsi, comme savant, je dois
parler devant des savants de la destination du



savant. Je dois examiner la chose a fond,
l'épuiser si je puis; je ne dois omettre dans le
tableau rien d'essentiel, et si je trouve que cette
classe d'hommes a une destination très hono-
rabte, très étevéc, distinguéeau dessusde celle
de tous les autres états, comment pourrai-je
l'exposer sans btosser la modestie, rabaisser les

autres états, et seuib'cr aveulie par t'amour pro-
pre ? –Mais je* parle comme philosophe, c'est-
à-dire comme un homme qui doit déterminer
rigoureusementchaque idée: puis-je empêcher
cette idée de se présenter a son tour dans le sys-
tème ? Je ne puis rien changer à ce qui est re-
connu pour vrai c'est là la vérité; la modestie
lui est subordonnée, et ce serait une fausse
modestie que cette qui la défigurerait en quet~

que partie. Étudions donc ce sujet froidement
et comme s'it nous était étranger; étudions-le

comme une idée appartenanta un mondeavec
iequetnousn'auriouspointde rapport.Exigeons
des preuves plus rigoureuses; n'oublions pas,
ce quej'e~p~re présenter en son lieu avec force,

que chaque état est n< cessaire, mérite toute
notre estime; que ce n'est pas l'état, mais la
manière dont on le remplit, qui honore l'in-
dividu que chacun n'est respectable qu'autant
qu'il approche le plus de l'entier accomplisse-

ment do ses devoirs, et,que par conséquent te



savant doit être te plus modeste,parce qu'il sait
qn'it reste toujours bien loin de ton but, parce
qu'fi doit atteindre à un idéat très étëvé, dont il

ne peut approcher que de loin.

« Dans l'homme sont plusieurs instincts,
ptosieurt tacu~és; chacun a pour vocation de
les développer autant qu'il le peut. Parmi ces
divers instincts, se trouve celui de !a sociabilité,
qui lui présente un nouveau champ de culture,
celle qui a pour but la société, et en même
temps une facilité peu commune pour en favo-
riser l'avancement. Ici rien n'est prescrit à
1 homme it peut vouloir développer à la fois

tous ses instincts immédiatcmtntdans la nature
on médiatemcnt par la société; le premier des-
sein serait d'un accomplissement diflicile, et
ne servirait de rien à la société aussi chaque
individu a raison de choisir dans la société un
rameau particulier de la culture générale, de
laisser les autres aux autres membres de la se-
ci' té et d cspcrcr qu'ils lui laisseront prendre
part à t'avantage de leur culture, comme H leur
laisse prendre part aux avantages de la ~/<«*,
et c'est là t'otiginc et la cause de la dittérencc
des états dans la société.

)'

Tel est te résultat de mes prcccdcntcs tcccns.
rour diviser les divn~ états d.tprcs de pures
notions rationneths, il faudrait prendre pour



base un recensement complet de toutes tes fa-
cuttéset de tous les besoins naturels de t homme
(non pas de ses besoins facticee). Un état parti-
culier peut être consacré à la culture de chaque
faculté,ou, ce qui revient au même, à la satisfac-
tion de chaquebesoin naturel fondé sur un pen-
chantinnéenl'homme. Nousremettonscette re-
cherche à un autre temps, pour entreprendre
dans cette ieçon cetteque nous avonsannoncée.

Si l'on se posait la question de la perfec-
tion ou de l'imperfection de la société telle

que nous l'avons établie d'après nos princi-
pes (et chaque société'se dirige par tes in-
stincts naturels de i homme sans aucun autre
guide, entièrement d'ette-même, comme on te
voitparce que nous avons dit de l'origine d< ta
société); si, dis-je, on posait cette question,
on ne pourrait la résoudre qu'aprèsavoir recher-
ché si l'on prend soin, dans la société donnée,
<iu développementet de la satisfaction de tous
les besoins, du développement<M//or/Me, de la
satisfaction égate de tous. Si l'on prenait soin
de tous, la société serait, comme société, par-
faite cela ne veut pas dire qu'elle <ï/~</M/nM<

son but, ce qui est impossible d'après ce que
nous avons établi; maiselleserait dans une voie
qui nécessairement la conduirait toujours de

plus <?/< plus ~r~ de ce but; si l'on ne faisait



rien pour eux, ellepourraitbien par un heureux
hasard être poussée sur la route de la culture
mais il n'y aurait lâ rien de certain ni d'assuré,
car, par un malheureux hasard, elle pourrait
aussi rétrograder.

Le soin qu'on doit prendre de ce dévelop-
pement uniforme de toutes tes facultés de
l'homme suppose d'abord la connaissance de
toutes ses facultés, la science de tous ses pen.
chants, de tous ses besoins, la mesure prise
déjà de tout son être. Cette connaissance com-
plète de l'homme toutentier se fonde ette-méme
sur une faculté qui doit être développée car
it y a dans l'homme un penchant à connaitret
et en particulierà connaître ce dont it a besoin.
Mais le développement de cette faculté de-
mande tout le temps et toutes tes forces d'un
homme; s'il est un besoin commun qui exige
qu'un état particulier se consacre à sa satisfac
tion, c'est certainement celui-ci.

Mais la simple co/wa~wcdes facultés et
de* besoins de l'homme sans cette des moyens
de tew <A~~e~yw et de tes M/M/«//f, serait
une science non seulement triste et acca-
blante, mais encore vide et entièrement inu-
tile. Ce ne serait pas se conduire envers moi
en ami que de me montrer ce qui me man-
que, sans m'enseigneren même temps le movt n



d'y remédier; que de me faire sentir mes bp
soins sans me mettre en état de les satisfaire 1

on aurait mieux fait de me laisser dans mon
ignoranceanimale; en un mot, ce ne serait pas
!â cette connaissance que demande la société
et pour laquelle elle doit avoir un état parti-
culier qui soit en possession de la science,
puisqu'elle ne tendrait pas au perfectionne-
ment du genre humain, et, par ce perfection-
nement, à une union plus intime, comme elle
devrait cependant le faire. A cette connais-
sance des besoins doit donc se joindre en même
temps la connaissance des moyens <A" les satis.
faire; et cette connaissance appartient avec
raiaon au même état, puisque l'une ne peut
pas être complète sans l'autre, et encore moins
active et vivante. La premiére de ces connais-
sance* se fonde sur des principes rationnels
pure ) et elle est ~/«/cwyA<yMf la seconde
s'appuie en partie sur l'expérience,et elle est
par conséquent ~A/~t~A/~MC et historique
(non pas seulement historique, car it f~ut met-
tre en rapport avec les circonstances données
par l'expérience~s fins, qu'on ne peut trouver
que philosophiquement, pour pouvoir )ueer
les premières comme moyens d'atteindre tfs
dernières ). Cette connaissance doit être
utile à la société; il ne s'agit donc pas seule-



ment de savoir quelles facultés l'homme pos-
sède, et par quels moyens on peut en général
les développer; une telle connaissance reste-
rait toujours complétement stétite elle doit
faire un pas de plus pour être utile comme on
le demande. II faut savoir à quel degré de cut-
ture cette société dont on est membre se trouve
à tette époque, à que! degré détermine cUe

peut s'étever de cetni 11, et quels moyens elle
doit employer pour y arriver. On peut sans
doute calculer la marche de l'humanité ration-
nellement, en supposant en générât une expé-
rience, mais avant toute expérience détermi-
née. On peut donner tes din~'rents degrés de
développements par lesqucls elle d~it passer
pour arriver à un degré d( tc:m!né; mais indi-
quer le degré sur lequel elle se trouve réeHc-
ment à une époque donnée, c'est ce qu'on ne
peut savoir seulement par la raison; it faut
consulter t expérience, il faut examiner les ctr-
constances antérieureg, quoique toujours avpc

un esprit philosophique; il faut porter les re-
eards antour de soi, et observer ses cantempo~
rains. Cette partie de la connaissance n('c< s-
sairc pour la société est donc purement A/.<
/Y<y~.

Ces trois genres de connaissance réunis, et
s'ils n'étaient pas ré)u)~ ils ne seraient que de



peu d'utilité, forment ce qu'on appelle la
science, ou du moins ce qu'on devrait appeler
exclusivement de ce nom; et celui qui consa-
cre sa vie à tes acquérir est un savant.

Cependant chacun ne doit pas embrasser
toute la connaissancehumaine dans ses trois
parties. Ce serait le plus souvent impossible;

par conséquent toute tentative de la posséder
dans son entier serait inutile et stériie, et on
consommerait ainsi vainement une vie qui
aurait pu être utile à la société. Chacun peut
choisir et détacher quelques rameaux; mais
chacun doit travailler sa partie d'après ces trois
points de vue le philosophique le phitoso-
phico- historique, et l'historique seul. -Je ne
fais qu'esquisser ce qu'ailleurs je développerai
plus au long, pour indiquer du moins que l'é-
tude approfondied'une philosophie ne dispense
pas d'acquérir des connaissances empiriques,
si elles sont solides, et qu'elle en prouve au
contraire évidemment la nécessité. – Le but
de toutes ces connaissancesest celui que nous
avons indiqué déjà c'est que par leur moyen
on ait soin que toutes tes facultés de t homme

soient éga!ement développées et agrandies; de
ht ressort la véritable destination de la classe
des savants, destination qui est de «'aM<?~-
/<t au progrès réel de l'humanité en général,



et à la w~/r/tc ~o/</<7<< </<* ce ~<'<<vy~w~~
progressif.

Je me fais violence, messieurs, pour ne pas

me laisser entramer par la haute Idée qui s'of-

fre maintenant à nous; nous n'en avons pas en-
core fini avec le froid examen. Cependant je
dois faire remarqueren passant ce que feraient

ceux qui chercheraient à entraver le libre dé-
veloppement des sciences. Je dis.~ywM'/t~ car
comment puis-je savoir s'il y a des hommes
capables de ic faire ? Du progrès des sciences
dépend immédiatement tout le progrès de i hu

manité. Qui entrave t'un, arrête l'autre; et ce-
lui qui t'arrête, quel caractère prend-il aux
yeux de ses contemporains et de la postérité ?

Par ses actions, qui parlent plus haut que mille
voix, il crie au monde et à la postérité Les
hommes ne doivent pas devenir plus sages et
meilleurs, du moins aussi long-temps que je
vivrai leur marche violente m'entralnerait
maigre moi en quelque chose, et c'est ce que
j'ai en horreur; je ne veux pas m'éciairer da-
vantage, je ne veux pas m'ennobtir davantage;
les ténèbreset la dépravationsont mon élément,
11 j'emploierai mes dernières forces à ne pas
m'eu laisser arracher. L humanité peut se
passer de tout, on peut lui tout cntcvor sans
btesscr sa vraie d'gn~é; on nf pf'nt lui pn!~vcr



la possibilité de se perfectionner. Froide et ru.
sés, comme cet ennemi de l'humanité que nous
peint la Bib!e, ces hommes ont calculé, sup.
pute, chercha au fond de ce qu'it y a de plus
sacré, par ou ils pourraient prendre f huma-
nité pour l'écraser dans son germe, et ils l'ont
trouvé. – L'humanité se détourne involontai-
rement de leur image. Revenons à nos re-
cherches

La science est elle-même un rameau de la
culture de l'homme; chacun de ses rameaux
doit croitre et grandir, puisque toutes les fa-
cultés de l'homme doivent se dévcioppcf; cha-
que savant, comme chaquehommequi a choisi

un état, doit donc s'efrorcer de faire avancer la
science, et en particulier la partiede la science
qu'il a choisie. Dans sa partie, it est tenu à la
même obligation que les autres hommea; il est
même soumis à une plus grande, tt doit veiller

sur les progrès dee autres États, il doit les faire

avancer, et il voudrait demeurer immobile!
De ses progrès dépendent ceux de toutes les

autres parties de la culture humaine il doit
toujours être en avant pour frayer le chemin,
l'examiner, y diriger l'humanité, et il voudrait
rester en arrière! !)c ce moment il cesserait
d'être ce qu'il doit être, et comme il ne devien-
drait pas autre chose, il ne serait rien.



Je ne dis pas que chaque savant do!vc~~<'
~<?w/~a~c~/ sa partie, s'il ne le peut pas.
mais je dis qu'il doit j'f//orc~/ de la faire avan-

cer) qu'il doit ne pas se reposer, n~ pas croire
avoir rempli son devoir tant qu'il ne lui a pall
fait faire uh progrès. Tant qu'il vit, il peut la

pousser toujours plus loin; s'il est surpris par
la mort avant d'avoir aitcint son but, it est pour
ce monde phénoménal dégagé de ses obliga-
tions, et on lui tient compte de sa sérieuse vo-
tonté. comme s'il l'avait accomplie. La règle
suivante, qui s'appliqueà tous les hommes, est
particulièrement de ti~u:'i<r pour les pavants;
que le savant oublie ce qu'il a fait, dès que c'est
fait et qu'il pense seu!ement à ce qui lui reste
à faire. Cc!ui-H ne s'est pas encore avancé bien
loin, qui à chaque pas qu'il fait ne voit pas
s'élargir devant lui te champ de ses travaux.

Le savant est principalement destiné à la so-
ciété en tant que savant, plus que dans toutl
autre état, il est seulementà la société et par la
société; c'est donc un devoir pour tui-dedéve.
toppcr au plus haut d. gré ses talents sociaux

f'~ac~c <A? r<'cp< et celle de r<wtWM/</<~

S'il a acquis les connaissances empiriques n<~

cessaircs d'une manière ccnvfnabtc, sa récep-
tivité doit être prin< ipatcmcnt dévetoppéc car
it doit être fami!ia! i~c avc( c<- qu'était f3 gcicnct'



avant lui et il ne peut ravoir appris que par
t instruction,soit dans des leçons, soit dans des
livres, et non par des réflexions. Ii doit par une
étude continuelle conserver cette réceptivité,
et chercher à se garder de toutepréférencepour
ses propres pensées et de toute exclusion pour
les pensées d'autrui, exclusion qui est si com-
mune personne n'est si instruit, qu'il ne puisse

encore apprendre et même des choses très né-
cessaires et rarement il est quelqu'un d assez
ignorant pour ne pas pouvoir enseigner même

au plus savant quelque chose qu'il ne sait pas.
Le savant a toujours besoin de la faculté de com-

muniquer, car il ne possède pas la science pour
iui-méme, mais pour la société. Il doit exercer
cette tacuité dès sa jeunesse et t'entretenirdans

une continuelle activité nous verrons en son
lieu par quels MM~c/M.

Ses connaissances acquises pour la société, il
doit réellement les employer A son avantage; il
doit donner aux hommes le sentiment de leurs
véritables,besoins et leur faire connaitrc ics

moyens de les satisfaire.
Cela ne signifie pas qu'il doive s'engager avec

eux dans les profondes recherches qu'il lui a
fallu entreprendre pour trouver quelque chose
de certain cela irait à Mre de tous les hom-

mes d'aussi grande savants qu'il peut t être, et



c'est la chose impossible, contraire même au
but généra), puisqu'il faut aussi que le reste se
tasse, et c'est pour cela qu'il y a d'autres états.
Si ceux-ci employaientleur temps à de savantes
recherches, les savants devraient bientôt cesser
de l'être.

Commentdonc peut-il et doit-il propager ses
connaissances? Sans la confiance à la probité
et à t'babiteté d'autrui, la société ne pourrait
exister, et cette confiance est profondémentem-
preinte dans notre cœur. Par un bienfait parti-
cuUerde la nature, nous ne l'avons jamais à un
plus haut degré que quand nous avons besoin
de la probité et de t habiletéd'unautre homme.
Il peut compter sur cette confiance en sa pro-
bité et en son habileté, s'il se l'est acquise
comme it doit. Ensuite it y a dans tous les
hommes un sentiment du vrai, qui seul ne suf*
fit pas, mais qui doit être développé, épuré,
et c'est là l'affaire du savant. Ce sentiment ne
sunirait pas à celui qui n'est pas savant pour Ic
conduire à toutes les vérités dont il a besoin;
mais si d'ailleursil n'estpashabitementtrom~é,
ce que font souvent des hommes qui se comp-
tent au nombre des savants, il lui sutura tou-
jours, quand un autre te conduira, pour lui
faire reconnaître la vérité sans qu'il ait besoin
d'en rechercher profondément te caractère; le



savant peut aussi compter sur ce sentiment du
vrai. Ainsi,d'après l'idée du savantdévcfoppee
jusqu'ici, M destination est d'être te/wc~~w
de ~humanité.

Mais it n'a pas seulement à (aire connaitM

en général aux hommes tours besoins et les

moyens d'y satisfaite; il doit encore les con.
duire à chaque époque et en chaque lieu aux
besoins qui se montrent dans des circonstances
déterminées, et aux moyens précis d'atteindre
le but donné dans le moment, tt ne voit pas
seulement le présent, mais aussi l'avenir, non
seulement io moment actuel mais encore le
point CM doit tendre l'humanité et il a soin
qu'eue reste sur la route qui mène à son but
Jiual, qu'elle ne t'en écarte pas et qu'cHe ne
recule pas. Il ne peut vouloir l'entrainer d'un
seul coup au pointqui brille à ses yeux; eUe ne
peut franchir d'un seul bond toute sa route; il
doit seulement avoir soin qu'elle ne s'arrête pas

et qu'eue ne rétrograde pas. Sous ce rapport le

savant (uitt~/Mf~/w~du genre humain.
Je remarque ici d'une manière expresse que

dans rcttc ai!nire, commedans toutes tes autres,
le gavant est soumis à la toi morale, il l'accord

vou!n avec lui-même. 11 agit sur la soci< te,qui
t'~tha~'csur la notion de la ti))ctté,ctdont(ha-
(nn'membre est libre comme cttc, et ettenepeut



être traitée que par des moyens moraux. Le

savant ne doit jamais être tente de faire rccevoh'

ses convictions par la force, en /<?c<?M/w~ à
co/M~ physique;–dans notre siècle, il
n'est plus besoin de combattre ctttc folie. Il ne
doit pas nou plus /w~ h hommes; sans
compter que par là H pèche contre lui-même, et
que dans chaque cas les devoirs dcl homme sont
plus ctevcs que ceux du savant, il pèche en
même temps etm'r~Ia société. Chaqueindividu
doit yy~f/ /wc/avecune conviction qui lui
paruissc it doit pouvoirdanschacunc
de ses actions &c considérer comme but, ctctrc
considère par les autres de la même manière;
mais celui,qui est trompé n'est considère que
comme un simple moyen.

Le but absolu de chaque homme,comme cdu!
de toute la société, et par conséquent aussi de
tous les travaux qttc le savant entreprend pour
elle, est l'cnnob!~spmcnt moral de l'hommc
tout entier, 11 t st du devoir du savant de se rc~
présenter toujours c<' but Tint), de l'avoir tou-
jours devant !s yci)\ dans tout ce qu'il 'ait.
Mais personne ne peut ttavaiHcr avec bonheur
à t'cnnoblisscmcntmoral des hommes, s'il n'e;-tl
lui-même un homme de bien. Ce n'est passcutc.
ment pardcs discoms que nous enseignons, c cat



surtout par notre exempte;et quiconque vitdans
? sociétédoit lui donnerde bonsexemples,puis-

que la force de l'exemple vient de notre con-
duite dans la société. Avec combien plus de
raison lui doit de bons exemples te savant qui,
dans toutes les parties de la culture, doit être

en avant de tous les autres états! S'il est en ar-
rière pour ce qui est le principal, pour ce qui
est le but de toute culture, comment peut-il
être un modète comme it doit l'être, et com-
ment peut-il espérer que tes autres suivront ses
teçons, quand elles sont en présence de tous
contreditespar ses actions? Ce que le fondateur
de la religion chrétienne disait à ses disciples

peut s'appliquer aux savants Vous êtes le sel
de la terre; si le sel perd sa saveur, avec quoi
la lui rendra-t-on? Si les hommes de choix sont
corrompus, où doit-on chercher la bonté mo-
rale? –Considéré sous ce dernier rapport, le

savant doit être l'homme moralement le meil-
leur de son temps; il doit présenter en lui le
plus ~<w< degré de </ecf/o/~c/MC/~Mo/Yf/ atteint
jusqu'à lui.

Telle est, messieurs, notre destination com-
mune, tel est notre sort à tous; sort heureux
d être destiné par état particulier à pratiquerce
que par vocation générale on est obligé comme



homme de faire, à n'employerson temps et ses
fut ces qu'à la chose pour laquelle nous ména-

geons avec avarice notre temps et nos forces, à

n'avoir pour affaire, pour occupation, pour
œuvre journalière de ~oute sa vie, que ce qui
serait pour d'autres un doux délassement du
travail Tous ceuxde vousauxquels leur vocation

est chère,peuvent avoir cette haute et fortifiante
pensée A moi aussi est confiée en partie ta cul-

ture de mon époque et celle des âges suivants;

par mon travail aussi se développerala marche
desgénérationsfutures; t'histoire universelle des

nations.Je suis appelé à rendre témoignage à la

vêt ité; mavie n'est rien, mais de mes efforts dé-
ncnf!ontuneinf!nité de choses. Jcsuis prêtre de

ta vérité, je suis à son service; je me suis engagé

a tout faire, tout oser, tout souffrir pour elle.

Si pour elle je suis hai et persécuté, si je dois

mourir à son service, ferais-je rien de plus

rien autre que ce qu'i! me fallait absolument

faire ?

Je sais, messieurs, la portée de tout ce que
j'ai dit; je sais qu'une époque énervée et effé-

minée ne souffre pas qu'on ait ce sentiment et

qu'on t'exprime; qu'elle appelle d'une voix ti-qui trahit sa honte, enthousiasme fana.

tique tout ce
à quoielle ne peut s'étev< r; qu'elle



détourne les yeux avec angoisse d'un tableau
dans lequel elle ne voit que son déshonneur et
sa faiblesse; que tout ce qui est fort et étevé ne
fait sur elle d'autre impression que celle que fe-

rait une impulsion sur Mn homme paralysé de

tous ses membres. Je sais tout ~eta, mais je
sais aussi où je parle; je parle devant des hom-

mes qui sont trop jeunes encore pour être at-
teints de cette tacheté, et je voudrais, par une
morale ma!e, enraciner dans leur âme des sen-
timents capables de tes en préserver plus tard.
J'avoue franchement que dans cette position ou
m'a placé la Providence, je vaudrais contribuer
à remplir les coeurs de pensées plus morales,
de sentiments plus forts pour ce qui est grand
et noble, d'un ardent désir de remplir a tout
prix sa vocation, partout oit se parle la langue
allemande,et plus loin même si je pouvais, pf!n

que je susse que, quand vous aurez quitté ces
lieux pour vous répandre en d'autres pays où
vous vivrez, vous serez dans toutes vos fonctions
des hommes qui ont choisi pour amie ta vérité,
qui lui sont attaches a la vie et A la mort; qui
la recevraient qumd bien même elle serait
proscrite <t<- toute la terre, qui la détendraient
quand < !)c serait calomniée et htasphémée, qui
pour elle supporteraient gaiementla haine enve-



uimëe des grands, les fades railleries des esprits
fjux la pitié moqueuse des esprits étroits. Tel

a été mon dessein en disant ce que j'ai dit, el
t< il sera dans tout ce que j'ai encore à dire au
milieu de vous.
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CtNQUtÈME LEÇON.

EXAMEN Dr LOPtMtttM Pt MtSSEtt CO~CER~~NT ~t~-
FLEWE KES ~ttTS Er PtS $C)EXCES St K 11: B<E~ DE
L'MtMA~tTE.

ï) est très important A< ~c6'</rc//c
/« ~'(77~ de combattre !< en ( ors qui lui "ont
opposées. Mais quautj, par < justes coo'-<-

qucnces, ou fa déduite de sou priucipe. tou~

ce qui htt est pppof.c doit ucce~-aitement <'tre
ft)ux, et une rcftttation cxpn fsc devient ~upcr-
nue quand on connait toutf la route qu'on
doit parcourir pour arriver a une certaine con-
séquence, on aperçoit tacitement tes < hentios
détournes qui conduisent a de f.tusst <)))iQion<.

et on e;)t en état de montrer à quiconque s e~



égaré le point où il a quitté le droit chemin,
car chaque vérité ne peut être dérivée que d'un
seul principe. Une théorie solide de la science
doit apprendre quel est ce principe pour cha-
que question déterminée; la logique générale
enseigne comment on doit ici procéder et
ainsi l'on connait le vrai chemin en mêmetemps
que le faux.

Cependant,pour mieux faire comprendre la
vérité qu'on a découverte, il importe aussi de
montrer quelles sont tes opinions qui lui sont
opposées. En comparantla vérité avec l'erreur,
on est forcé d'en remarquer mieux tes carac-
tères distinctifs, de les déterminer plus nette-
ment et de tes présenteravec plus de clarté.

Je vais employer cette méthode pour vous
donner aujourd'huiune idéeclaire et sommaire
de ce que je vous ai exposédans tes précédentea
leçons

J'ai fait consister la destination de l'homme
dans le progrès constant de la culture, et le dé-
veloppement continuel et uniforme de toutes
ses facuttés et de tous ses besoins, et j'ai assigné

une place très honorable dans la société hu-
maineà la classe d'hommes qui doit veiller sur
la marche et l'uniformité de ce développement.

Personn' plus que Rousseau n'a soutenu
aussi positivement et avec autant d'apparence



de raison et de puissance d'éloquence, une
opinion plus opposée à cette vérité! Pour lui, le
développementde la culture est la seule cause
de la corruption des hommes; il n'est de salut

pour eux que dans l'état de nature, et, ce qui
est tout-à-fait conséquent avec ses principes,
cett~ classe d'hommes qui travaille le plus à
faire l'éducation du genre humain, la classe des

savants, est la source et le centre de toute mi-
sère et de toute corruption.

Ce principe est avancé par un homme qui
avait développé à un très haut degré ses facul-
tés intellectuelles.Avec toute la supériorité que
lui donnait cette culture remarquable, il tra-
vailla autant qu'il le put à convaincre l'huma-
nité de la justesse de ses idées, et de la néces-
sité de retourner à cet état de nature qu'it
prônait. Pour lui, revenir en arrière, c'est

avancer; et le but suprême auquel doit enfin
arriver l'humanité, aujourd'hui corrompue et
dépravée est cet état de nature abandonné
depuis long-temps, II fit en conséquencece que
nous faisons; il travailla pour la faire avancer
à sa manière et pour hâter sa marche vers sa
destination dernière. 11 fit donc précisémentce
qu'il blâmait si amèrement; il y avait contra-
diction entre ses actions et ses principes.

La même contradiction se trouve dans ses



principes Par quoi était it poussé à agir, sinon

par un instinct de son cœur? S'il avait examiné
cet instinct, s'it l'avait associé à ce qui le jeta
dans l'erreur, i unité et i harmonie auraient
paru dans sa vie et dan) ses pensées. Si nous
expliquons la première do ces contradictions,
nous aurons aussi l'explication de la seconde;f
le point où l'une s'écarte de cet instinct vrai
est précisément le point d'où l'autre s'en écarte
aussi. Nous trouverons ce point; nous résou-
drons la contradiction nous comprendrons
Rousseau mieux qu'il ne s'est compris tui m~me,

et nous le métrons en parfait accord et avec
lui-même et avec nous.

Par quoi Rousseau a-t-il pu être porté ce
singulier principe, principe déjà soutenu par
d'autres avant lui, mais en généra! opposé 4
l'opinion communeL'avait-ildéduit logique-
ment de quelque principe plus é~evé? ~on;
Rousseau n'a pénétré d'aucun coté jusqu'au~
principes de la connaissance humaine, it ne
paraît pas même s'en ~tre posé ~a question.
Ce qui est vrai pour lui se fonde immédiater
ment sur son sentiment; aussi ce qu'il sait a tess
défauts de toutes les connaissances qu} se basent

sur un sentimfttt non développé, c'est ~d}re

que ce qu'il sait est en partie <ww4~. puis-
qu'on ne peut jamais rendre un compta ~act



de son sentiment, et en partie mélangé d'er-

reurs et de vérités, parce qu'un jugement qui

part d'un sentiment non développé donne tou-
jours comme équivalent ce qui ne l'est pas. Le

~~w/~ ne se trompe jamais; mais le/~c-
ment se trompe en interprétant mal le senti-

ment, et en prenant un sentiment complexe

pour un sentiment simple.
Rousseau est tort conséquent dans ce qu'il

déduit des sentiments non développés, qu'il
prend pour base de ses réflexions. Une fois

arrivé dans la région du raisonnement, it est
d'accord avec tui-méme; aussi entraine-t-it le

lecteur qui peut penser avec lui. Si, une fois

occupé à déduire, it avait pu se livrer à son
sentiment, ce sentiment l'aurait ramené dans
le droit chemin dont it l'avait d'abord écarté.
Pour qu'il se trompât moins, Rousseau aurait
dû être un penseur plus rigoureux ou moins

rigoureuxqu'il ne l'a été, et pour ne pas se lais-

ser égarer par lui, it faut posséderun esprit très

juste ou un esprit très faux; it faut être tout-à.
fait penseur ou ne pas t être du tout.

Éteigne du grand monde, conduit par ia

pureté de son sentiment et la vivacité de son
imagination. Rousseau tétait représenté le

monde, et en particulier le monde savant dont
les travaux l'occupaient principalement, tel



qu'il devraitétre, tel qu il serait nécessairement
s'il obéissait à ce sentiment commun. H alla
dans le grand monde; il porta aes regards

autour de lui et qu'éprouva-t il quand il vit le
monde et les savants tels qu'ils étaient en réa-
lite? Il vit poussé à un épouvantable excès ce
que pouvait apercevoir partout quiconque
voulait se servir de ses yeux pour voir. Il vit
des hommes, sans intelligence de leur haute di-
gnité, courbés vers la terre,comme les animaux,
et se roulant dans la poussière il les vit faire
dépendre leur joie et leurs douleurs, leur sort
tout entier, de la satisfaction d'une basse sen-
sualité dont les besoins croissaientet se dévelop-
p tient à un degré effrayant; il les vit, pour sa-
tisfaire cette basse sensualité, n'avoir égard ni

au juste ni à l'injuste, ni à ce qui est saint, ni

a ce qui est réprouvé, toujours prêts à sacrifier
1 humanité entière à leur premier caprice; il les

vit enfin, après avoir perdu tout sentiment de
justice, faire consister la sagesse dans l'habileté
à atteindre ce qui est avantageux,et le devoir
dans la satisfaction des passions il les vit
chercher leur grandeur dans cet abaissement
et leur honneur dans cette honte et mépriaer
quiconque n'était pas sage et vertueux à leur
manière; – il vit ceux qui devaient être les
maîtreset les précepteurs de la nation, deacen-



dus jusqu'à être les esclaves de sa corruption;

ceux qui auraient du donner à l'époque le ton
de la sagesse et du sérieux, mettre leurs soins a

obéir au ton dominant, à la folie du moment,
au viceatamode;– illesentendit se demander
dans leurs travaux, non pas Ceci est-il vrai et
rend-il bon et noble? mais Sera-t-on disposé à

t'entendre? non Quegagneraaeeiat'humanité~
mais Que gagnerais-jeà cela? combien d'ar-
gent ? la faveur de quel prince? le sourire de
quelle bette femme?–it tes vit s honorer depa-
reilles pensées; it tes vit rire de pitié des imbé-
ciles qui ne comprenaient pas aussi bien qu'eux
l'esprit du temps; il vit le talent, l'art et
la science s'unir pour exciter quelque fine jouis-

sance dans des hommes usés par le plaisir ou
se proposer t'abominabte but d'excuser, de
justiiïerta corruption humaine, de la peindre

sous les traits de la vertu, d'arracher tout ce
qui pouvait encore être une digne à la déprava
tion; il vit, et il apprit par une amcrecxpe
rienee, que ces hommes indignes étaient des-
cendus si bas, qu'ils avaient perdu les dernières
étincelles de la croyance qu'il est une vérité, et
le dernier respect pour ette; il vit qu'ils étaientl
devenus entièrement incapables de se laisser
convaincre par la raison; il les entendit répon
drc à ceux qui les rappelait encore avec force

:<



leurs devoirs Allez, ce n'est pas vrai nous ne
vouions pas que ce soit vrai, car il n'y a là rien
à gagner pour nous. ti vit tout cela, et son sen-
timent trompé se souleva. <t frappa son siècle

avec coière dans un profond sentiment de mé-
contentement.

Ne lui reprochons pas ce sentimentde colère;
il est le signe d'une belle âme. Celui qui sent le
divin en )ui-méme étève souvent ses soupirs

vers l'éternelle Providence Voilà donc mes
frères! Voilà donc tes compagnons que tu m'as
associés sur lechemindecettevie terrestre!Oui,
lis ont même figure que moi: mais nos esprits

et nos cœurs ne sont pas les mêmes mes paro-
les sont pour eux des mots d'une langue étran-
gère, et les leurs sonnent incompris à mon
oreille j'entends le bruit de leurs voix, mais il

n'y a rien dans mon cœur qui puisse leur don-

ner un sens. 0 éternelle Providence, pourquoi
m'as-tu fait naître au milieu de semblables

hommes? ou, puisque je devais naitre au mi-
lieu d'eux, pourquoi m'as-tu donné ce senti-

ment et cet invincible désir de quelque chose de
meii!em' et de plus ëievé? Pourquoi ne m'avoir

pas fait semblable a eux ? Pourquoi ne m'avoir

pas fait homme inférieur comme ils sont Alors

j'aurais été heureux de vivre avec eux.
C'est bien à vous de reprendre son humeur



et de borner son mécontentement,à vous pour
qui tout est bon. Vous avez beau lui vanter
ce contentement, que vous éprouvez en tout,
et cette égalité d'humeur avec laquelle vous
prenez les hommes tels qu'ils sont; il serait aussi
satisfait que vous, s'il avait aussi peu de nobles
besoins. Vous ne pouvez pas vous élever à l'idée
d'un état meilleur, et pour vous tout ce qui est,
est assez bon.

Plein de cet amer sentiment, Rousseau était
incapable de voir autre chose que l'objet qui
l'avait produit. La sensualité dominait; là était
ta source de tout te mat; cette domination de la
sensualité, il voulut la faire disparaître, à quel-

que prix que ce fût. Qu'y a-t-il d'étonnant
qu'il soit tombé dans l'autre extrême? La
sensualité ne doit pas dominer, elle ne domine
sûrement pas quand elle est tuée, quand elle
n'existe pas, ou qu'elle n'est pas développée et
qu'( itc n'a pas de force. -I)e la l'état de nature
de Rousseau.

Dans l'état de nature, les facultés de l'huma-
ni)c ne sont pas formées, pas même indiquées.
L'homme ne doit avoir alors que les besoins de

sa nature animale; il doit vivre comme testâtes,
à côté d'elles dans les prairies. Il est vrai que
dans cet état ne se trouverait aucun des vices
qui Bottaient si fort le sentiment de Rousseau



l'homme mangera, quand il aura faim, boira
quand il aurasoif,cequ'il trouvera soussamain;
et quand il sera rassasié,il n'auraaucun intérêt
à dérober auxautres la nourriture dont il n'aura
pas besoin. Quand il sera repu, chacun pourra
tranquillement devant lui boire et manger,
commeil l'entendra; il n'a besoin alors que de
repos,et il n'a pas le tem ps de troublerles autres.
Le vrai caractère de l'humanité se développe
dans les précautions que prend l'homme pour
l'avenir c'est là la source de tous les vices;
détournez la source, et il n'y aura plus de vice;
et Rousseau la détournaitpar son état denature.

Mais en même temps il est vrai que l'homme,
aussi sûrementqu'il est un homme et non un
animal, n'est pas destiné à rester dans cet état.
II fait, il est vrai, disparaître le vice, mais aussi
avec lui la vertu, et surtout la raison. L'homme
deviendrait un animât privéderaison;il y aurait
une nouvelle espèce d'animaux il n'y aurait
plus d'hommes.

Sans doute Rousseau est conduitpar un sen-
timent d'honneur; il soupire lui-même après
cet état de nature qu'il recommande avec tant
de chaleur, et ce désir se manifestedans toutes
ses actions. Nous pourrions lui adresser cette
question Que cherchait-il donc proprement
dans cet état de nature? ti sentait en lui une



foule de besoins compriméset non satisfaite, et
(ce qui à la vérité est un fort petit mal pour un
homme ordinaire, mais ce qui abreuvait d'a-
mertume un homme tel que lui) il avait été lui-
mémesi souvent entraînépar ces besoins loin du
chemin de la probité et de la vertu! S'il vivait
dans l'état de nature, pensait-il, il n'aurait pas
eu tous ces besoins; et maintesdouleurs éprou-
véea pour n'avoir pu les satisfaire, et maintes
douleurs encore plus amères, pour les avoir
satisfaits aux dépens de l'honneur, lui auraient
été épargnées; il serait resté en repos e~ face
< ~c~c. En plusieurs rencontres il fat
repoussé par d'autres, parce

qu'n
se trouvait

sur le chemindela satisfactionde leurs besoins.
L'humanité, pensait Rousseau, et nous parta-
geons son avis, n'est pas méchante bénévole-

ment et sans raison, quand rien ne la pousse
au mat; aucun de ceux qui l'opprimaient ne
l'aurait fait, t'it n'eût éprouvé ces besoins. Si

autour de tuitout eut vécu dans l'état denature,
il serait resté en paix avec les autres. Rous-

seau voulait donc vivreenpaix et avec tui-même
et avec le restedu monde.Allons plus loin, et
demandons-lui A quoi il voulait employercette
paix imperturbable; sans aucun doute à ce qui
t'occupait dans les moments de paix dont it

fouissait,c'est-a dire à méditer sur sa destina-



tipn et ses devoirs, pour cnnobMr par là et tui-
même et ses frères. Ma~s comment aurait-il pu
le faire dans cet état de sauvagerie qu'il désirait?
Comment aurait-il pu le faire sans cette éduca-
tionpréalable, qui n'est que le fruit de la culture?
Sans s'en apercevoir, i! faisait sortir de cet état
de nature toute la société pan /Mc~M, OM

~'C'< y/ ~f('< M~f~M~ de

cet état de nature; il supposait sans s'en douter
qu'elle e~!é~ait déjà sotLic, et ~u'etie avait par-
couru toute la rouLe de la obture, et cepen-
dant elle n'avait pas dû, suivant lui, se déve-
lopper. Nous sommes donc parvenu à saisir la
fausseté du r~sonnement de Rousseau, et nous
pouvons aisément réfuter son paradoxe.

Çe n'était pas par rapport à la culture intel-
lec~uette, mais seulement pour délivrer les
hommes des besoins sensuels, qu'il voulait iet)

ramener à Fêtât de nature. Il est vrai que, a
mesure que t'hommc approche davantage du
but de sa destination, il doit lui devenir tou-
jours p!us facile de satisfaire ses besoins physi-

ques qu'il doit avoir moins de soucis et moins
de peines pour vivre; que la f.'ftiiiLé du sot
doit s'accroître, le climat s'adoucir, une foute
de découverteset d'inventionsfaciliteret varier

son entretien que, a mesure que ta raison de-
vient plus dominante, t homme doit avoir tou-



joursmoins de besoins; non comme il arriverait
dans ~tat de nature, parce qu'il ne connaitrait

pas !a dpuceurde leur satisfaction, mais parce
qu'i~ peut se passer d'cUc. Il sera toujours ptét

jouir ayec go~t de ce qui est bon e'ii peut le
~ire san~ blesser ses devoirs et à se passer de

~out ce qu'il ne peut posséder avec honneur.
Qo a une représentation idéale de cet état, qui,

sous ce point de vue, ne peut, comme tout
cç qui est ~dca~ se réaliser; c'est l'âge d'or
qu'ontchange les aucieu poëtes, et où l'homme
était heureux sans avoir besoin de travailler.
C'es~ devant nous que se trouve ce que Rous-

seau, sou~ le nom d état de nature,et ces poètes

sous le nom d'~ge d or, voulaient placer der-
n~c nous. C'est là ce qu'on trouve souvent
chez tea anciens, qui, pour ic dire en passant,
peignaient ce que nous </e<'<w~ c~/e, comme
quelque chpse que nous avions déjà été et ce
que nous devons atteindre, comme quelque
chose que nous avions dcju perdu, phénomène
qui a sa raison dans !a nature humaine, et que
j'expliquerai un jour. Housscau ouh!!c que
thumanitc ne peut et ne doit s'avancer yerscct
cta~ que par des soins, des peines et du travail.

La nature est sauvée et gros~icicsn!)? la main
de homme; ctte devait ettc ainsi poxr que



l'homme fut <brcé de sortir de t'eisifétatde na.
ture, de la travailler, et de se faire lui-même,
d'un simple produit de la nature, un être rai-
sonnable. Il sort de cet état, il arrache ia

pomme de la connaissance; car en lui est un
instinct indestructible qui le pousse à devenir
t égal de Dieu. Le premier pas fait hors de cet
état conduit à la douleur et à la peine; ses be-
soins sont développes, poignants, ils deman-
dent à être satisfaits; mais de sa nature l'homme
est tache et paresseux comme la matière d'où
il est sorti. Alors s'élève un rude combat entre
te besoin et la mollesse; le premier est vain-

queur, mais la dernière se plaint amèrement.
ti travaille la terre a la sueur de son front, et il

se désole de la voir encore produire des épines

et de mauvaises herbes qu'il doit arracher. –
Ce n'est pas le besoin qui cat la source du vice,
il est une excitation à t activité et à la vertu; la
moMesse est la source de tous les vices* 7oM</

~MyOMrt autant que /W~~e ~H/C ~MyoM~

aussi peu que ~o~A/c, c'est là le désir de la

nature pervertie, et les divers essais qu'elle fait

pour l'accomplir sont les vices, tt n'est point
de salut pour les hommes avant d'avoir vaincu

c~ttc mollesse, et d'avoir trouvé dans t activité,

et dans l'activité seule, sa joie et son bonheur.



C'est en cela que consiste la plus grande dou-
leur que produit le sentiment du besoin elle
doit nous porter à agir.

Voilà le but de toute douleur voilà particu-
lièrement le but de cette douleur qui nous
remplit à la vue de 1 imperfection, de la dépra-
vation et de la misère de nos semblables. Celui
qui n'éprouve pas cette douleur et cet amer
méconteptement est un homme vulgaire

celui qui en est pénétré doit chercher à s'en
délivrer, pour employerensuite dans sa sphère
toutes ses forces à améliorer autant qu'il peut
ce qui l'entoure. Et supposez que son travail ne
portât point de fruits, qu'il n'en vît pas l'uti-
lité, cependant le sentiment de son activité, le
spectacle de ses forces, qu'il appelleau combat
contre la corruptiongénérale, lui font oublier

sa douleur. – Ici se trompa Rousseau. Il avait
de l'énergie, mais plutôt l'énergie de la passi-
vité que celle de l'activité. Il sentait fortement
la misère de l'homme, mais il sentait beaucoup
moins la puissance qu'il aurait pu déployer

pour s'aider à sortir de cet état, et il jugeait les
autres tels qu'il se sentait; et comme il était à
l'égard desa douleurparticulière, ainsi lui sem-
blait être 1 humanitéentièrepar rapport au mal
général. M comptait le mal, mais il ne comptait



pas la forée qui a été donnée ta rac~ humaine

pour se tirer d àuaire.
Paix à ses cendres et bénédiction à Sa mé-

moire. –tt a fait son œuvre il a enflammé
beaucoup d'âmes, qui ont poussé p!ùs !bih ce
qu'il commença mais Il a produit cet tuët,
presque sans avoir conscience dé ce qh'it faisait.
Il travaillait sans en appeler d'autres au travail,

sans compter sur lèurs actions contrelâ sommé
dd mal cdmmun et la dépravation ~énérate Ce

manque d'eMort pour agir domine dans tout

son système. Il est l'hômmè de !à senaibitite
Munrante; et non en même temps de la résis-
tance actité contre son impression. Ses par-
tlsani, égarét par la passion, sont vettuen~,
mais ils le M~f seutement et sans que nous
puissions bien voir tw~c/tf ils le sont. !t ne
montre pa< nos yeux le combat dé là r:us6h

contre ~a passion, la victoire tempOrtéë lente-

ment par le travail, la peine et !à rigueurt spec.
tacle le ptus intéressant et le pius instrdetif
dont nous puissions être témoins. Son é!c~e se
développe do lui-tnéme; son guide ne fait qu'é-
carter de lui les obstacles, laissaht d'aUtëurs

agir la bonne nature mais elle le tiendra
toujours sous sa tutette, car it ne tu! à pas
donné ta force; l'arfleur, la fermé résdtuttoU de



la combattre et de la vaincre. L'ctève sera bon
au milieu d'hommes bons niais au milieu des
méchants, et où le plus grand nombre ne se
compose-t it pas de méchants – il souHrira
d'une manière indicible. Ainsi Rousseau
peint ta raison en repos, mais non f/< co/M~a~;il<7/aùtieudc/<M<)M.

J'ai entrepris cet examen pour réfuter ce cë-
tèDre paradoxe, qui est précisément bpposé à

notre principe. Mais ce n'est pas tout; )C vou-
tais encore vous montrer par t'exempte d'un
des ptus grands hommes de notre époque, ce
que vous rië deve~ pas être; je voûtais, par son

exemple, vous développer une doctrine vra!e

pour toute votre vie. Apprenez maintenant

par des rechercher philosophiques comment
doivent être les hommes avec lesquels des rap.
ports trop étroits et insolubles ne vous lient

pas encore. Mais vous entrerez avec eux dans

ces rapports étroits, et vous les trouverez tout
autres que votre morale ne voudrait les avoir.
Plus vous scr(x nobtes et bons, plus doulou-

reuse sera t'expérionce que vous en ferez; mais

ne vous laissez pas vaincre par cette douleur;
triomphezen par vos actions. Elle entre en li-

gne de compte; elle est entrée à dessein dans le
plan de t'am<)ioratinn (lu me humain. C'est
taibtesi'e que de s<' hmt nh'r ~tn la cor) up!io))



des hommes sans tendre la main pour la vain-

cre. C'est de l'égoïsme que de gourmander et
d'insulter amèrement !ei* hommes, sans leur
dire comment ils doivent s'améliorer. Agir,
agir, voilà pourquoinous sommes ici bas. Vou-
drions-nous donc nous tacher de ce que d'au-

tres ne sont pas aussi parfaits que nous? N'est-

ce pas là précisément ce qui fait notre plus
grande perfection, notre vocation, que d'être
destinés a travailler au perfectionnement des
autres? Réjouissons-nous à la vue du vaste
champ que nous avons à cuttiver! Réjouissons

nous en sentant en nou< puissance, et en
voyant que notre tache est infinie!
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