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Un bon livre n’est pas celui qui persuade tout le monde, autrement

il n’y aurait point de bon livre : c’est celui qui satisfait complète-
ment une certaine classe de lecteurs à qui l’ouvrage s’adresse parti-
entièrement, ét qui du reste ne laisse douter personne ni de la

bonne foi parfaite de l’auteur, ni de l’infatigable travail qu’il s’est

imposé pour se rendre maître de son sujet, et lui trouver même , s’if

était possible , quelques faees nouvelles.

(Démaistre. )

Un livre n’a de réalité qu’autant qu’il ne fait-que dévoiler ce qui
existe ; il n’a d’influence qu’à proportion qu’il développe dans chaque
lecteur ce qui est déjà en lui plus ou moins obscurément.

( Ballanciie. )

Quand une lecture vous élève l’esprit et qu’elle vous inspire des

Sentimens nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle
pour juger de l’ouvrage. Il est bon et fait de main d’ouvrier.

(LA Brüyêre.)

Je n’ai point pour moi d’autre manière de juger de mes lectures

que de sonder les dispositions où elles laissent mon ame, et j’ima-
gine à peine quelle sorte de bonté peut avoir un livre qui ne porte
point ses lecteurs au bien.

( J.-J. Roessead. )

Tout écrivain qui se tient dans le cercle de la sévère logique ne

manque à personne. Il n’y a qu’une seule vengeance honorable à

tirer de lui ; c’est de raisonner contre lui, mieux que lui.

( Demaistre. )



PRÉFACE

Il y à quatre ans passés que, dans mon Programme d’un cours

de Philosophie élémentaire ( 1), j'ai donné la substance de mon enseî-

gnement philosophique aux collèges royaux de Reims et de Nancy,
pendant les années 1826-27,28 , 29 et 3o. Aujourd’hui je donne,
dans le livre qu’on va lire , la substance de ce même enseignement
à la Faculté des Lettres de Toulouse , pendant les quatre années qui
ont suivi, depuis l83o-3i jusqu’en 1833-34- Je ne m’attendais

pourtant pas à publier ce nouveau livre sitôt, ni en cette forme,
précisément en raison du prix que j’attache à l’idée qu’il renferme.

Car cette idée est le résultat de mes études passées, le charme de

mes études présentes, l’espérance de mes études à venir. D’où vient

que je m’étais promis de ne pas la produire au-dehors, avant que
le temps, de plus mûres réflexions et de plus longues recherches
11e lui eussent donné tout le développement, toute la beauté, et

(i) Ce Programme comprend t i. l’analyse rigoureuse des principaux faits psychologi-
{pies qui sont le fondement nécessaire de toute Philosophie ; 2 . un aperçu des princi-
pales opinions émises sur les principaux faits, aveo l’indication de quelques-uns des

auteurs qui les ont traitées ; 3* la chronologie des écoles que les auteurs ont formées ;

4 . enfin l'indication des réponses à faire aux questions proposées pour l’admission at»

grade de bachelier-ès-lettres.
J’ai l'intention de développer chacune de ces quatre parties dans autant de traités

spéciaux, dont la réunion formera le Cours de Philosophie élémentaire , qui sera lui-
même le programme expliqué ; savoir :

x. Dans les Etudes de Psychologie , je donnerai l’analyse détaillée de tous les Faits

psychologiques , suivie de la théorie complète des Lois du Moi et de ses Arts.

2 . Dans le* Extraits des auteurs anciens et modernes, je donnerai la série de toutes

les opinions émises sur toutes les questions : ils formeront une véritable histoire de la

Psychologie sur un plan nouveau et par ordre de matières.
3. Dans les Tableaux , je donnerai cette même histoire, par ordre chronologique.
4- Enfin, dans les Réponses aux questions philosophiques proposées pour l’admission

au grade de bachelier-ès-lettres, je donnerai des définitions courtes et claires et des
solutions nettes et précises pour tous les points de la philosophie élémentaire- — Cette

partie est calle que je publierai la première : elle paraîtra dans le courant du mois de

juin prochain.
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toute la force dont elle me parait susceptible. Mais plusieurs raisons

m’ayant obligé de violer la loi que je m’étais faite, je crois devoir

commencer par les dire. Elles demanderont au moins grâce pour
les imperfections de mon œuvre , si elles ne l’obtiennent pas.

La première de ces raisons est l’état de nullité malheureuse en

laquelle le haut enseignement philosophique me semble s’enfoncer

chaque jour davantage parmi nous ( 1 ). Dans mon ardent désir qu’il
en soit autrement, j’ai naguères espéré beaucoup en l’autorité uni-

versitaire , confiée à des hommes choisis parmi l’élite des professeurs.
Aujourd’hui je n’ai pas encore entièrement cessé d’espérer ; mais je
crois que c’est sur-tout l’affaire des professeurs exerçans. En rien ,

le bien ne vient plus exclusivement ni principalement d’en- haut ; sa

véritable source est en bas. C’est pourquoi je voudrais voir tous les

professeurs associés dans un pur intérêt de science se communiquer
fréquemment leurs idées par la voie de la presse, et se dire sou-

vent ce qu’ils croient que doit être leur enseignement. C’est ainsi du

moins que les choses se passent en Allemagne , où les professeurs
des universités font fréquemment imprimer, soit le programme des

(i) A la Faculté (les Lettres de Paris, trois Chaires sont destinées à l’Enseignement
philosophique.

Le titulaire de la Chaire de Philosophie proprement dite est M. Laromiguière, qui
n’exerce pas depuis une quinzaine d’années. Il est suppléé par M. Valette , qui com-

mente avec clarté la doctrine de M. Laromiguière modifiée ; mais qui ne réunit qu’un
petit nombre d’auditeurs.

Le titulaire de la Chaire d’Histoiro de la Philosophie moderne est M. Royer-Collard „

qui n'exerce pas depuis vingt-deux ans. Il a pour adjoint M. Jouffroy, qui est en

même temps professeur de philosophie grecque , au Collège de France; mais qui n’a

pas la force ni le loisir nécessaire pour suffire aux fatigues de ce double Enseigne»
ment.

Le titulaire de la Chaire d’Histoire de la Philosophie ancienne est M. Cousin, qur
n’exerce pas depuis cinq ans. Il est suppléé par M. Poret, que presque personne ne

va écouter.

Dans les autres Facultés des départemens, il y a cinq Chaires destinées au même

enseignement philosophique : à Strasbourg, M. Bautain ; à Dijon , M. Gardaire ; à

Besançon , M. Bernard chargé provisoirement du cours ; à Caen ,M. Charma aussi chargé*
provisoirement du cours ; à Toulouse , l’auteur de ce livre.

Le Journal de l’Instruction publique donnait dernièrement, sur le nombre des

auditeurs fréquentant chacun de ces Cours en i833 , les renseignemens suivans :

A Strasbourg, 60 . A Dijon, le cours de Littérature Française qui réunit i5o audi‘

tcurs est noté comme extraordinaire. A Caen, 100 auditeurs pour toute la Faculté.

A Besançon, les auditeurs sont moins nombreux qu’a Caen. A Toulouse, 4oo à 5oo ,

pour le cours de Philosophie.
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cours qu’ils vont faire , soit le résumé ou le texte même de ceux

qu’ils ont faits ; et où il est inouï peut-être qu’un seul d’entr’eux ait

laissé passer toute sa vie, sans rien publier sur la science qu’il
enseigne. Incontestablement c’est là l’une des causes de la supério-
rite des universités allemandes. Je crois donc qu’il serait très-bon

que le même usage s’établît parmi nous. Et ce que je crois bon
, je

le fais.

En second lieu , tandis que les maîtres officiels de la science se

taisent ou ne savent pas se faire écouter, je suis frappé du rapide
mouvement qui emporte, sans eux et loin d’eux, les jeunes esprits
vers un monde inconnu qu’ils ne savent pas seulement comment

rêver. Plein de confiance en l’avenir, je crains qu’ils ne s’égarent
dans le présent et n’aillent se briser contre quelque écueil. A la vue

de tels dangers, je crois que c’est un devoir, pour quiconque les

voit, de lâcher de les éloigner. Et ce que je crois bien , je le fais

encore.

Enfin, les personnes qui suivent mes leçons de la Faculté me témoi-

gnent tant de bienveillance et me prêtent tant d’attention que j’ai
cru devoir leur offrir un moyen de me suivre plus facilement dans

les travaux auxquels je les invite.

Mais le dirai-je ? quoiqu’il m’en coûte : ces raisons et celles qui
s’y rattachent ne sont peut-être qu’accessoires.

Avant moi, l’enseignement philosophique à la Faculté de Tou-

louse était en réalité nul ; je l'ai créé. Par là, je me suis fait une

espèce de célébrité , bien petite et bien bornée sans doute, mais qui
m’a valu, à ce qu’il paraît, de petits envieux et de petits ennemis,
qui m’ont accusé

Naguères des accusations de ce genre ou d’un autre furent aussi

dirigées contre ceux qui ont été mes maîtres et que je reconnais pour

tels, même quand je m’éloigne le plus des doctrines qu’ils m’ont

enseignées. On rapporte qu’alors un personnage puissant dit à M.

Cousin qu’il n’avait qu’un moyen de répondre; c’était de publier ses

leçons. Ce conseil, je le prends pour moi et je le suis.

Il me pèse à la longue de m’entendre juger sur le rapport de

gens qui ne m’ont jamais entendu peut-être, ou qui, s’ils m’ont

entendu , n’étaient pas toujours bien capables de me comprendre.
Je veux, enfin, qu’on me juge en pleine connaissance de cause. Voilà,
je crois, le vrai motif qui me fait imprimer aujourd’hui mon livre.
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Je veux qu’on le sache bien. Un professeur honnête homme, sui-

vant moi, ne doit consentir à se mettre à la suite des idées de

personne , ni craindre de choquer aucune susceptibilité par la

manifestation franche de sa pensée dans le cercle de ses fonctions ,

qui sont ses devoirs envers la société. C’est là ma déclaration de prin-
cipes.

Mais du sein de cette indépendance, je vois des hommes dont

l’estime m’est précieuse et dont j’ai besoin d’être honoré et respecté,
quoi qu’il arrive, même lorsqu’ils peuvent s’affliger et me plaindre
d’être dans une direction d’idées qu’ils jugent mauvaise. C’est à ceux-

là que je me présente en les priant de me bien étudier et de pro-r

noncer.

S’ils n’existaient pas, mon livre serait encore à paraître.

Toulouse , 3o octobre l83zj .

ERRATA.

Page 116, ligne i5 : au lieu de, rapprochent, lisez , rapprochement.
Page 215, ligne 28 : au lieu de , a toute gâté, lisez , a tout gâté,

Page 296, dans le premier tableau, au paragi’aphe VI. Des faits de moralité, der-

nière ligne, dernier mot : au lieu de , sensibilité , lisez, sociabilité.

Page 316 , ligne 4 » première lettre : au lieu de , a., lisez , A.

Page 322, ligne 9 : au lieu de, qu'on les comprime, lisez, qu’on le comprime.

Page 346, ligne 9 : au Hou de, qui faut, lisez, qu'il faut.

Page 35i, ligne avant-dernière et dernière de la note : au lieu de , indéfinitivement,

lisez, indéfiniment.

Page 36g, ligne 12 : au lieu de , prolétaires , lisez, prolétaires ?

Page 377 , ligne i5 : au lieu de, quinze cent, lisez , quatorze cent.

Page 382 , ligne 7 , de la note : au lieu de, toutes , lisez , presque toutes.

Page 3g9, ligne i5: au lieu de, signifiaient, lisez, signifient.
Page 422 , ligne 22 : au lieu de, à elle seule, lisez en supprimant seule.

Page 431, ligne 1 : au lieu de quatorzième leçon , lisez , quinzième.



 



 



PREMIÈRE LEÇON.

IDÉE DE LA PHILOSOPHIE.

Messieurs (1),

Chargé jusqu’à présent de parler dans une classe de collège,
pour des intelligences Lien jeunes encore, que cette jeunesse
même dispensait du devoir d’être difficiles

, j’avoue que ce

n’est pas sans une certaine crainte que je me trouve ici. Je me

demande si l’enseignement supérieur qu’on m’a confié n’est

pas un don malheureux qui tournera bientôt contre moi ; et

si, dans l’intention de me récompenser peut-être d’avoir quel-
que peu brillé au second rang des professeurs, l’on ne m’a pas
en effet condamné à être éclipsé au premier. Cet enseignement
a d’ailleurs par lui-même une importance si grande , cette

importance s’agrandit tellement des circonstances au milieu

desquelles nous sommes jetés, et cette ville, où commença

naguère la réputation de Laromiguière et qui n’a jamais cessé

d’être l’une des plus riches de France en institutions scienti-

fiques, semble tellement devoir être animée d’une ardeur
vive pour la science dont me voici professeur, que vous conce-

vez comment ce n’est point une fausse modestie qui me con-

duit à dire que je crains de paraître faible à tous égards.

(1) Cette leçon est réellement celle que j’ai faite à la Faculté des

Lettres de Toulouse , le jour de mon installation comme professeur de

Philosophie, le 17 novembre i 83 o. J’en avais écrit le commence-

ment auquel j’ai cru ne devoir rien changer.
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Et pourtant, Messieurs, par l’une de ces contradictions en

apparence bizarres, mais dont l’esprit de l’homme offre de nom-

breux exemples, si cela dépendait de moi, je ne voudrais rien

changer à aucune de ces conditions
,

ni parler devant un audi-
toire ayant moins de droit d’être exigeant, ni dans une ville

moins lettre'e
,

ni à une époque moins profondément philoso-
phique ,

ni sur des matières moins élevées. Heureux seulement
si vous aussi vous pouvez dire un jour que vous ne désiriez pas
non plus un professeur plus consciencieux, ni un guide plus
zélé, dans cette carrière scientifique, où je n’aspire cependant
qu’à être votre compagnon de voyage, et, si vous me permettez
de le dire, votre ami.

Mais parce que l’amitié exige avant tout la confiance et

qu’on ne peut se confier à un compagnon, ni sur-tout à un

guide dont les intentions sont un mystère , je crois devoir, dès

aujourd’hui ,
vous initier aux miennes , en essayant de vous

faire connaître la manière même dont je conçois la science

que je dois vous exposer ici, et l’ordre que je me propose de
suivre dans mon enseignement. C’est l’objet de cette première
leçon pour laquelle sur-tout je réclame votre indulgence , ce

droit imprescriptible de tout premier pas (À).

A vrai dire ,
Messieurs

,
il n’y a qu’une seule science ;

la science universelle ou de l’univers, la science de tout ce

qui est.

Mais l’univers porte un caractère incontestable de dualité,
qui le fait se présenter, partout et toujours, sous deux aspects.
L’un, qui frappe les sens, comme on dit, est la partie sensible,
extérieure ou matérielle de l’univers; c’est la Matière. L’autre,
qui ne frappe pas les sens, en est la partie non-sensible, inté-

rieure ou spirituelle ; c’est l’Esprit. Interrogez la parole ge'né-
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raie, qui est l’expression du sens commun de l’humanité ou la

voix de sa pensée, voix et pensée de Dieu même, vox populi,
vox Dei , telle sera sa réponse , contre laquelle s’élèvent, envain
les matérialistes d’une part et de l’autre les idéalistes. Car le

matérialisme et l’idéalisme sont des systèmes, tout-puissans
quand ils s’attaquent les uns les autres ,

mais impuissans quand
ils veulent s’établir rois en face de la vérité détrônée. Res-

pectons toujours celle-ci, Messieurs, et ne respectons quelle.
En harmonie avec cette division de l’univers, la science

universelle se divise en deux branches : l’une
, qui est la

science de l’univers sous son aspect matériel ou plus briève-
ment la science de la Matière : l’autre , qui est la science de
l’univers sous son aspect spirituel ou plus brièvement encore

la science de l’Esprit.

Considérons d’abord la Matière.
La Matière. se présente sous plusieurs aspects. •— Elle est

d’abord l’ensemble de ces grands corps qui flottent tout autour

de nous
,

mais que nous apercevons seulement sur nos têtes
et que les poètes aiment tant à représenter ; ici, comme des

phares éternels destinés à nous guider, à nous éclairer et à

nous réjouir sur cette mer de la vie où les beaux jours sont si

rares et durent si peu, où les tonnerres des tempêtes grondent
si long-temps d’avance, ont des éclats si longs et sont encore

si longs à gronder quand l'orage a fini ; là
, comme des flam-

beaux pour une nuit d’hymen et des soirées de funérailles ;

ou comme des diamans au front de beautés parées pour le bal ;

ou comme les yeux de petits anges qui nous sourient ou de

malins génies qui nous raillent : et le reste. — Puis elle est le

globe que nous habitons, avec ses océans et ses montagnes ,

ses vallées et ses fleuves, ses plaines, scs déserts, sa char-
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pente si mystérieuse et sa surface plus myste'rieuse encore. —

Puis, elle est tous les corps d’animaux qui parcourent la terre

en tous sens et par leur mouvement lui donnent la beauté ve'ri-

table et la vie la plus apparente. — Puis, elle est tous les végé-
taux attaches au sol comme le serf à la glèbe, et qui, n’aban-

donnant jamais le lieu qui les a vus naître, envoient souvent

fructifier et prospérer loin d’eux leurs semences fécondes et

leurs jeunes familles, qu’ils confient aux vents et aux flots,
comme autant de colonies destinées à aller animer d’autres
climats. — Puis, elle est tous les minéraux de tout âge et de
toute composition ; témoins vrais, mais jusqu’ici peu compris,
de toutes les grandes catastrophes ; manuscrits autographes où

chaque âge a successivement raconté ses annales, mais que
l’âge suivant a souvent effacées et regrattées pour y inscrire les
siennes propres ; palimpsestes plus précieux que ceux du Vati-

can.—Puis, elle est tous les liquides, espèce de matière première
et de monde en fusion, qui refuse de se laisser former par d’autres
mains que celles du grand ouvrier. —Puis enfin, elle est tous

les gaz qui se dérobent même à la vue et qui font seulement
sentir et deviner leur présence, comme le Dieu dont ils appa-
naissent le premier produit dans la création terrestre.

Tels sont les aspects de la Matière, comme elle existe et se

pose dans la réalité. Il faut y joindre ceux qu’elle présente,
quand on la considère abstractivement, sous le point de vue

de l’étendue et du nombre.
En harmonie avec ces différens aspects, la science de la Ma-

tière se sous-divise en neuf rameaux, qui sont :

1. L’Astronomie , science des astres ou des globes qui peu-
plent l’espace,

2. La Géologie, science du globe terrestre,
3. La Zoologie, science des corps des animaux ,

4. La Botanique, science des plantes ou végétaux,
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5. Là Minéralogie, science des minéraux,
6. L’Hydrologie, science des liquides,
7. La Gazologie, science des gaz,
8. La Géométrie, science de la quantité étendue,
9. L’Arithmétique, science de la quantité nombrable. —

Les sept premières de ces sciences ayant pour objet la Matière,
telle qu’elle existe ou est posée dans la réalité , sont dites pour
cette raison sciences positives : on les appelle quelquefois en

commun sciences naturelles ou physiques, parce que l’ensemble
de tout ce qui est Matière reçoit quelquefois le nom de Na-

ture, en grec tpvmç. Les deux dernières sont dites abstraites,
et reçoivent en commun le nom de Mathématiques.

Sans aucun doute, Messieurs, tout ceci est généralement
connu : aussi je ne fais guères que l’indiquer ou plutôt le rap-

peler. Mais ce qui l’est moins et ce que je dois par conséquent
vous faire remarquer, avant de passer outre, c’est que cha-

cune des sciences positives que je viens de nommer est com-

posée de trois parties ; et que ces trois parties sont en un

rapport intime et nécessaire avec le triple travail qui est ici-

bas toute l’occupation de notre activité.

En effet, Messieurs, qui que nous soyions, dans quelque
moment que ce soit, et de quelque œuvre que nous semblions

occupés, c’est toujours à l’un ou à l’autre de ces trois travaux

que nous nous livrons ; savoir :

Ou nous observons ce qui est ;

Ou nous réfléchissons sur les lois de ce qui est fait ;
Ou nous produisons nous-mêmes quelque chose.

De sorte qu’il est un triple cercle dans lequel se trouve natu-

Tellement enfermée l’activité humaine et qu’elle ne peut dépas-
ser, quelque infinie qu’elle paraisse d’ailleurs et quelque im-

mense carrière qui lui semble ouverte. Dans chacun de ces cer-

clés, un but lui est proposé, en même temps qu’un moyen lui est

donné pour l’atteindre. Dans le premier, le but est la connais-
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sance des faits ; le moyen , l’analyse et la synthèse* Dans le

second, le but est la connaissance des lois ; le moyen, la

comparaison et la généralisation. Dans le troisième , le but

est, si je puis dire
,

une création nouvelle , plus conforme
à nos besoins et à nos goûts ; le moyen, l’application de la
force guidée par l’intelligence. En poursuivant le premier but,
nous faisons les premiers pas dans la science de ce qui est :

en l’atteignant, nous commençons notre initiation sainte aux

secrets de l’œuvre éternelle, immense
, qui est l’univers. En

poursuivant le second but, nous continuons la même initiation :

en l’atteignant nous l’achevons ; notre intelligence d’homme
s’associant en quelque sorte à l’intelligence de Dieu. Enfin en

poursuivant le troisième but, nous imitons et reproduisons
l’œuvre que nous avons comprise : en l’atteignant, nous deve-
nons nous-mêmes comme créateurs ; notre force d’homme s’as-
socie à la force de Dieu ; nous marchons ses coopérateurs et,
pour ainsi dire , ses rivaux. Or , c’est l’existence et la distine-
tion de ces trois buts qui donnent lieu à l’existence et à la
distinction de trois parties dans chacune des sciences naturel-
les ; savoir :

La première, qui est description des faits, pensée ébau-

chée, partie descriptive ou graphique; ( ypayeiv décrire).
La seconde, qui est théorie des lois, pensée achevée, partie

inductive ou nomique ; ( vop.oq loi).
La troisième, qui est réduction de la science en acte ou

de la théorie en pratique, pensée appliquée, partie d’art ou

technique ; ( %v/yr\ art). ■— Ce point de vue est essentiel et

fondamental. C’est pourquoi je le recommande, et après IV
voir recommandé, je continue, passant à l’Esprit (B).

Comme pour la Matière, il est aussi, Messieurs, plusieurs
aspects sous lesquels se présente l’Esprit.
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Le premier de ces aspects ou, pour mieux dire, le pre-
mier Esprit dont nous ayions connaissance, c’est évidemment

le nôtre, c’est celui que nous sommes tous, c’est nous-mêmes.

Rentrez maintenant même au-dedans de vous ,
Messieurs ;

qu’y trouvez-vous ? Sans aucun doute, c’est l’attention aux

paroles qui sortent de ma Louche, l’attention aux idées que
ces paroles expriment, le désir de me voir exposer claire-

ment ce que vous n’avez entrevu peut-être jusqu’à présent
qu’à travers un voile; et autres choses semblables. Cette àtten-

tion, ce désir sont des faits réels, incontestables, quoique
vous ne les voyiez, ni ne les touchiez ; invinciblement affirmés

par chacun de vous comme existant en vous, mais distincts

de vous. Car cette attention est une chose ; mais vous, vous en

êtes une autre : ce désir est une chose ; mais vous, vous en êtes
une autre. Il n’y a qu’un instant ces faits n’étaient pas encore

,

maintenant ils sont, dans un instant ils ne seront plus : mais

vous, vous étiez avant eux
,

vous êtes en même temps qu’eux ,

vous serez encore après eux. Les faits qui les ont précédés
n’étaient pas les mêmes que ceux qui existent maintenant ;
comme ceux-ci ne sont pas les mêmes que ceux qui leur suc-

céderont : mais vous, vous étiez avant les mêmes que vous êtes

maintenant ; comme vous êtes les mêmes que vous serez après.
Ces faits passent ; vous, vous restez : ces faits sont des choses

qui changent continuement et apparaissent à chaque instant
différentes ; vous

,
vous êtes une chose qui dure et qui

subsiste toujours la même : ces faits sont des phénomènes
(<pctivoueva, apparaissant) ; vous, vous êtes une substance,
(substare subsister) : ces faits, enfin, sont des manières d’être
ou des modes qui appartiennent à quelque être ; vous, vous

êtes l’être auquel ces modes appartiennent. Cet être est celui
meme que vous proclamez à tout moment de votre vie, quand
à tout moment vous dites je. JE-donne mon attention, je désire,



'10 DISCOURS D’OUVERTURE.

je comprends, je sais, je crois, je souffre, je jouis, je veux, etc.

Cet être, c’est vous, c’est votre moi
, c’est votre Esprit. C’est

le premier aspect sous lequel se présente l’Esprit : il est en

premier lieu le moi humain-individuel.

A peine avons-nous pris connaissance de nous-mêmes, que
nous ne tardons pas à connaître, par une induction spontanée,
que nous avons des semblables. L’Esprit de nos frères

, les
autres hommes, se révèle au nôtre. Mais ne nous arrêtons pas
là. — Il est certain qu’avec la vie de plusieurs esprits en une

seule société apparaît un Esprit général, qui n’est celui de per-
sonne en particulier, mais celui de tous

, qui a comme son

existence à soi, à part, distincte, ou comme son unité, et

que pour cette raison l’on appelle commun. Cet Esprit est ce

qui constitue chaque société ou chaque peuple. Sans doute il ne

manque pas de gens qui ne voient dans une ville qu’une agglo-
mération de maisons bâties les unes à côté des autres, selon

le caprice du propriétaire ou de l’architecte : et ceux-là

aussi ne voient dans un peuple qu’une collection plus ou moins

considérable d’individus, passagèrement assemblés, sous l’em-

pire de circonstances fortuites, par le lien de certaines forces

extérieures , un instant prépondérantes. Telle paraît entr’au-

très avoir été l’opinion des rois de la feue Sainte-Alliance , qui
croyaient qu’en disant : a Toi, tu seras Hollandais, toi Autri-

chien ,
toi Bavarois, toi Prussien, etc., » ils seraient obéis

comme le centurion de l’Evangile. Mais se représenter ainsi un

peuple, c’est penser aussi sensément que se représenter Fhom-

me ,
comme une simple collection d’organes. Non, Messieurs,

non, il n’en est pas ainsi. Un homme, une ville, un peuple sont

tout autre chose que voudraient le faire croire ces prétendus
sages qui semblent ne regarder jamais ce qui ^est de l’homme

qu’avec des verres rapetissans : et M. Cousin est bien plus
grand, parce qu’il est bien plus vrai, quand il représente un
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peuple comme une idée vivante en plusieurs, ou comme un

grand corps animé par une grande pensée. Cette pensée, voilà,
si je puis dire, la molécule constituante d’un peuple ,

le fonds
sur lequel il vit et qui le fait être ce qu’il est, sa substance
même. Cela est si vrai que, si vous voulez détruire un peuple,
vous n’y parviendrez qu’en ôtant aux individus qui le compo-
sent extérieurement la communauté de pensée. Au contraire ,

donnez cette communauté à des individus auparavant séparés,
c’est le feu céleste qui anime les statues d’argile, c’est Psyché
qui s’unit à Galatée, c’est un peuple que vous formez. Ainsi
s’est fait le peuple français par la fusion des provinces Gallo-

Franques. Cette pensée, qui est la substance d’un peuple, n’est

pas une substance morte ; mais elle est principe de dévelop-
pement et d’action, force à laquelle un peuple emprunte
la sienne, qui le mène et le soutient tant qu’elle dure, et le

livre à la mort quand elle se retire. Elle est, enfin, la véritable

patrie. Car la patrie n’est pas exclusivement le sol lui-même,
ni telles ou telles institutions particulières, ni tels ou tels

hommes : mais elle est l’Esprit commun à la majorité des hom-

mes réunis en un même lieu
,

la pensée commune qui a fait

l’ensemble des institutions, l’idée commune qu’expriment pour
tous le sol qu’ils habitent, les institutions, les hommes : comme

le patriotisme n’est que l’accord de tous avec tous dans l’amour

pour cette idée. Cette pensée ou cet Esprit est le moi de

chaque peuple. Tel est le second aspect sous lequel se présente
l’Esprit. Il est en second lieu le moi social.

Suivant la même voie, avec la vie des sociétés ensemble

apparaît un Esprit analogue à celui qui vit en une réunion de

plusieurs individus en société ; mais plus vaste, si je puis dire,
et plus général. C’est l’Esprit de l’humanité ; qu’il ne faut pas
prendre non plus pour une simple juxtà-position de peuples
dans l’espace , ou pour une simple succession de sociétés dans
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le temps. Les sociétés ou les peuples sont à l’humanité ce que
sont les individus aux peuples même ; comme les individus
sont aux peuples ce que leur sont à eux-mêmes les parties
matérielles dont se revêt successivement leur identité. Cet

aspect est le troisième sous lequel se présente l’Esprit. II
est en troisième lieu ce qu’on peut appeler le moi huma-

NITAIRE.

L’humanité est sœur de la nature, au sein de laquelle il lui

a été donné de vivre. Prenez donc toutes les parties de cette

nature
, l’une après l’autre : elles vous présentent des surfaces

impénétrables, étendues, figurées, perpétuellement mouvantes

et mobiles, douées de certaines qualités, ou sièges de certaines
forces. Ceci est incontestable. Mais toutes ces forces ne se rap-
portent-elles pas à une force unique , générale ,

universelle
,

infinie ,
faisant tout ce qui est avec une intelligence infinie,

un amour infini? Ne sentons-nous pas encore cette force en

chacun de nous, y opérant tant de phénomènes qui ne sont

pas les produits de notre activité propre ? Ne vit-elle pas au

sein de chaque peuple? Ne vit-elle pas au sein de l’humanité?
Ceci est encore incontestable. Oui, quelque chose d’infini en

force
, en intelligence, en amour, vit au sein de la nature qui

vit elle-même en lui. Il vit aussi dans l’humanité, dans les

peuples , dans chacun de nous : et chacun de nous, et les

peuples et l’humanité vivent en lui. Or
, ce quelque chose est

encore un Esprit. Cet infini en force, en intelligence, en

amour est l’Esprit infini, qu’on appelle Dieu. Quatrième aspect
de l’Esprit ; Esprit diviw.

Enfin, rapprochez en pensée l’Esprit divin, l’Esprit huma-

nitaire, l’Esprit social, l’Esprit individuel ; comparez-les. Entre

eux sans doute vous trouverez des différences ; mais vous y trou-

verez aussi des ressemblances. Ne prenez que les ressemblances,
vous en formerez un type, qui sera l’idéal de l’Esprit ou l’Es-
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prit abstrait. C’est le cinquième et dernier aspect de l’Esprit.
Tout cela, Messieurs, est fondamental : aussi je veux le re-

dire en d’autres termes et plus brièvement-.

L’Esprit a cinq aspects. — Il est d’abord ce qui vit dans

chacun de nous, ce qui sent, ce qui connait, ce qui veut ou

ce qui pense dans chacun des membres qui composent la

grande famille humaine ; c’est l’Etre , quel qu’il soit, qui dit

de lui-même moi
, qui se proclame lui-même par l’organe de

Descartes, quand il s’écrie : je pense, je suis ; et qui éclate

quelquefois en sublimes idées , en nobles sentimens ou en

actions héroïques.—L’Esprit est encore ce qui vit dans chaque
société, famille, tribu, peuplade ou peuple ; c’est la subs-

tance de cette pensée sociale qui a son enfantement, sa nais-

sance, tous ses âges et sa mort ; qui commence, s’agrandit, est

grande , puis décline et finit ; qui se développe en industrie,
en sciences, en mœurs ; qui est littérature et beaux-arts, reli-

gion et culte, espoir d’avenir ou regret du passé ; et qui s’ex-

prime quelquefois en grands hommes, héros de force, d’intel-

ligence ou d’amour. C’est la chose, quelle qu’elle soit, qui
affirme d’elle-même sa nationalité qui est comme son moi ; et

qui interrogée qui elle est, répond : France ou Italie. —L’Es-

prit est encore ce qui vit simultanément et sans interruption, en

tous les temps et èn tous les lieux, dans toutes les sociétés

contemporaines et successives dont l’ensemble est l’humanité.

C’est le principe de vie commune qui anime aux mêmes jours
tous les peuples d’une même époque, et aux mêmes lieux

tous les peuples que l’ordre providentiel y appelle tour à tour ;

qui a aussi ses âges et ses périodes, ses jours de force et de

défaillance, de grandeur et de petitesse, de lumières et

de ténèbres ; qui se développe aussi en industrie et sciences,
mœurs et lois, littérature et beaux-arts, religion et culte ; et

qui s’exprime aussi quelquefois en grands peuples que l’huma-
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nité reconnaissante}) lace aussi, quand ils ne sont plus, en un

immortel panthéon. —■ L’Esprit est la substance éternelle,
immense, de laquelle tout est sorti ; dans laquelle tout rentre

sans interruption, ni fin ; c’est l’intelligence infinie qui a tout

conçu ,
la force infinie qui a tout exécuté

,
l’amour infini qui

a tout voulu et qui continue de tout vouloir ; c’est l’infini

même au sein duquel nous vivons, nous agissons, nous sommes :

In ipso enimvivimus, movemur et sumus (Saint-Paul) ; c’est

l’Etre absolu ; c’est Dieu. — L’Esprit, enfin, c’est la substance
et la cause abstraite, c’est la vie abstraite, c’est l’Etre abstrait,
abstractivement ou idéalement étudiés dans les qualités com-

munes qui sont l’essence de toutes les réalités.

Yoilà les cinq aspects de l’Esprit.
En harmonie avec eux, la science de l’Esprit se sous-divise

en cinq rameaux qui sont ;

1. La science de l’Esprit individuel ou de l’Homme,
2. La science de l’Esprit social ou de la Société,
3. La science de l’Esprit humanitaire ou de l’Humanité,
4. La science de l’Esprit divin ou de Dieu,
5. La science de l’Esprit abstrait ou de l’Etre. •— Toutes

ensemble elles sont ce qu’on appelle les sciences morales ou

philosophiques ,
ou par un seul mot la Philosophie. C’est,

Messieurs, la science qui doit nous occuper ici (1 ).
Cette science reçoit différens noms en chacun de ses ra-

(i) C’était ici le lieudedire quechacune des sciences philosophiques,
les quatrième et cinquième exceptées , se compose de trois parties ,

comme les sciences positives naturelles : savoir , la première qui est

description des faits , la seconde qui est théorie des lois, et la troi-

sième qui est réduction de la théorie en pratique ou art.

Mais comme je reviens plus bas sur ces divisioq|, dans les leçons
consacrées à donner l’idée plus détaillée de chaque branche de la

Philosophie , j’ai dû l’omettre ici, pour éviter les redites.



IDÉE DE LA PHILOSOPHIE. 1f>

rneaux, ou suivant le point de vue sous lequel on considère

l’Esprit. Elle est dite :

Sous le premier , Psychologie ;

Sous le second, Philosophie sociale ;

Sous le troisième, Philosophie humanitaire ;

Sous le quatrième, Philosophie divine ou Théologie ;

Sous le cinquième, Ontologie. — La Psychologie peut
encore être dite Philosophie individuelle ou élémentaire. La

Philosophie sociale et la Philosophie humanitaire sont dites

en commun Philosophie de l’Histoire ; elles peuvent être con-

sidérées comme la Philosophie supérieure. Enfin la Théologie
et l’Ontologie sont la Philosophie transcendante. Ce sont donc,
Messieurs, ces différentes parties de la même science que nous

avons à étudier l’une après l’autre. Mais dans quel ordre ?
C’est la seconde chose que je me suis proposé de vous dire : je
vais le faire en peu de mots (C).

Si je n’écoutais que mon goût, et qu’il me fût permis ici de

me laisser aller doucement où me pousse le flot de mes pen-
sées les plus familières et les plus chères, c’est de Philosophie
religieuse ou de Théologie que je vous entretiendrais d’abord.
Je le ferais encore peut-être, si je ne consultais que le besoin

général des esprits. Car, jetez un peu les yeux autour de vous,

jetez-les principalement sur vous-mêmes, Messieurs : et dites
si partout ne se fait pas sentir le besoin de croyances reli-

gieuses : et si, dans le mouvement de réédification sociale qui
se fait, tout le monde ne sent pas la nécessité d’un Dieu pour
base de l’édifice. Mais il me faut ajourner cette étude.

A côté de cette grande question religieuse , je vois celle

qui suscite aujourd’hui les débats les plus apparens. Partout
entr’autres on discute pour savoir si l’événement de juillet
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dernier doit être réputé une révolution politique ou une ré-
volution sociale ,

un changement de personnes ou un change-
ment de choses. Ce qui revient à demander si la restauration
fut un homme ou un système ; si ce système fut contraire ou

harmonique à l’esprit de la révolution de 17 89 ; si cette ré-
volution fut elle-même un désordre ou le principe d’un ordre
nouveau ; si cet ordre doit s’établir en tout et pour tous ; s’il

est déjà établi ; et le reste. Car toutes ces questions se tien-

nent, s’enchaînent et s’appelent les unes les autres, comme

les enfans unis d’une même famille. Toutes aussi elles ont

deux points de vue, deux faces et, si je puis dire, deux visages
comme le Janus de la fable : l’un qui regarde le monde des
affaires et des conséquences pratiques, l’autre le monde des
idées et des principes. Pour le premier, je ne me sens nulle-
ment tenté d’y descendre ici, et je n’y descendrai jamais : ce

n’est ni de mon devoir, ni de mon plaisir. Mais que j’aimerais
à m’élever avec vous dans le second, pour y rechercher l’idée

qu’expriment successivement ces grands phénomènes qui sont

la vie du genre humain et celle des espèces ou nations qui le

composent, et pour y découvrir le principe qu’elles dévelop-
pent et la loi qui les régit. Il ne faut pas se le dissimuler :

depuis quarante ans, nous assistons à l’une de ces crises violen-

tes de l’humanité, qui font voir comme à nu sa constitution

intérieure ,
en révèlent les vices et les vertus, la force et la

faiblesse, comme les maladies dans le corps humain , et com-

mandent l’attention même à l’homme le plus frivole ,
en lui

faisant apparaître les immenses effets de longs travaux prépa-
rés dans l’ombre, depuis des siècles, sous des lois ignorées
alors, mais qu’il est actuellement impossible de ne pas con-

naître. Cédant au souffle du jour qui porte à ces sortes d’étu-

des, j’aimerais donc à m’y livrer avec vous; à vous faire embras-
ser d’un regard immense l’humanité tout entière, comme un
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Seul homme ; à vous la montrer croissant, grandissant, se de'-

veloppant au milieu d’innombrables révolutions ; à vous en

faire étudier les périodes comme les phénomènes d’une même

existence ou les différens âges d’une même vie ; et à faire pas-
ser sous vos yeux toute l’armée des sociétés humaines pour
leur demander à toutes ce qu’elles furent, d’où elles vinrent,
où elles allèrent. A ce spectacle non moins fécond en nobles

pensées qu’en utiles leçons, que j’aimerais aussi à saisir votre

ame d’un grand étonnement, et à vous voir contempler dans
un religieux effroi ces effets de la force invisible qui fait mar-

cher les siècles, les peuples et les générations ; force réelle

quoique mystérieuse , et que proclame invinciblement la cons-

cience du genre humain. Au fond de vos cœurs se presseraient
alors et s’agiteraient les mêmes sentimens dont l’expression
paraît sublime dans les écrits des Bossuet, des Platon ; et mal-

gré vous, un superbe dédain , parti des profondeurs de lame,
irait se déverser sur les déclamations et les mécontentemens
du jour ,

et les intrigues et les passions du moment ; véritable
colère d’enfant dont l’homme ne peut être témoin sans sourire,
ou nuages inoffensifs que, des sommets où il s’est élevé, le
hardi voyageur entend et voit sans crainte rouler et gronder
sous ses pieds. Je ne connais rien de plus propre à donner à

l’ame la fierté, à l’esprit l’indépendance et au cœur l’impartia-
lité; qualités toujours si rares et pourtant si nécessaires aujour-
d’hui. Mais il me faut nécessairement ajourner aussi la Philo-

sophie sociale et humanitaire , de qui seule nous pourrions re-

cevoir ces leçons.
Car ici, Messieurs , il est rigoureusement de mon devoir

de suivre l’ordre tracé par la méthode, qui se règle sur la

nature invariable des choses et non sur les circonstances clian-

gcantes. Et celle-ci commande d’étudier les cinq parties de la

Philosophie dans l’ordre meme où je les ai nommées ; savoir :



18 discours d’ouverture.

D’abord, l’Esprit individuel ou la Psychologie,
Puis, l’Esprit social ou la Philosophie sociale,
Puis, l’Esprit humanitaire ou la Philosophie humanitaire,
Puis, l’Esprit divin ou la Théologie,
Enfin, l’Esprit abstrait ou l’Ontologie. — C’est aussi l’ordre

que je suivrai ; et sans plus de retard, dans la prochaine leçon,
je commencerai à vous entretenir de la Psychologie (D).

Mais qu’il me soit permis de m’adresser, en finissant, à

vous sur-tout, Jeunes gens, que j’aperçois en grande majorité
dans cette enceinte, et que je verrais avec une indicible satis-

faction ,
contracter l’habitude de vous y l'assembler assidue-

ment, parce que j’ai la confiance d’y faire entendre quelque-
fois des paroles utiles. Vous le savez donc : la jeunesse fran-

çaise, à laquelle vous appartenez, reçoit chaque jour les plus
magnifiques éloges. C’est dire qu’une tâche immense lui est

imposée ; celle de montrer que réellement elle les mérite.

Vous tous
, vous avez contracté la même obligation ; et

outre une intelligence assez élevée pour comprendre toute

l’étendue de vos devoirs, vous avez besoin d’une volonté forte,
capable de les exécuter. Prenez garde de fléchir sous un tel

fardeau.
Autour de vous se groupent et se pressent des flatteurs

ambitieux. Car l’instinct, souvent meilleur conseiller que la

réflexion, ne leur a pas laissé ignorer long-temps qu’aujour-
d’hui la base du pouvoir est déplacée ; que la souveraineté

réside réellement dans le peuple; et que, par l’activité de

votre âge, vous en êtes des membres influens. Cet instinct

leur a promptement révélé que vous êtes une puissance, la

puissance du jour ; et c’est à ce titre qu’ils vous flattent. Mais

les flatteurs ont constamment perdu les rois ; ils ne perdent
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pas moins les peuples ; ils vous perdront vous-mêmes, si vous

prêtez l’oreille à leurs perfides insinuations.

Ils vous disent que vous avez plus que personne la no-

Liesse du cœur, la générosité des sentimens, une instruction

solide, une intelligence élevée. La plupart de ces choses, je
les crois ; je voudrais devoir croire toutes les autres. Mais, la

main sur la conscience, pouvez-vous vous rendre le glorieux
témoignage que vous méritez en effet qu’on pense toutes ces

choses de vous?

Ils vous disent encore que les générations qui vous ont

précédés, c’est-à-dire, vos pères et eux-mêmes, ne formaient

qu’un peuple dégénéré, lâche de cœur , pauvre d’instruction,
à sentimens bas, à idées rétrécies : et vos maîtres eux-mêmes
ne trouvent pas plus de grâce devant eux. Mais, dans un mo-

ment de réflexion libre, croyez-vous à de telles assertions ?

Montesquieu l’a dit : « Ce n’est point le peuple naissant

qui dégénère ; il ne se perd que lorsque les hommes faits sont

déjà corrompus. » Et ce qu’il a dit de la corruption doit être
dit aussi de l’amélioration. Ni un siècle ne s’appartient entiè-

rement à lui-même, ni une génération n’est exclusivement la

fille de ses propres œuvres. L’un et l’autre doit toujours beau-

coup à qui l’a précédé. Si nous valons quelque chose, c’est

donc que nos pères eux-mêmes n’étaient pas sans valeur ; ou

s’ils ne méritent que du mépris ,
nous aussi nous ne mérite-

rons guères d’inspirer d’autres sentimens à nos fils ; et les dis-

ciples de maîtres ignorans ne doivent pas être beaucoup moins

bornés que leurs maîtres.

Je le reconnais pourtant avec plaisir. La France nou-

velle a d’immenses avantages sur la vieille France : d’abord

parce qu’elle vient après elle , et que ,
même un enfant,

s’il est monté sur les épaules d’un géant, doit voir plus loin

que lui ; mais sur-tout parce qu’elle est née et s’est développée
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au sein de la plus e'tonnante révolution qui ait jamais boule»
verse' la face de la terre. Car, avant nous, il y eut sans doute
des révolutions : et à bien prendre, l’histoire de chaque
peuple est-elle autre chose que le re'cit de révolutions con-

tinuelles? Mais les unes portaient sur les personnes, les autres

sur les choses ; celles-ci furent religieuses, celles-là politiques ;
ici sociales, là philosophiques; quelquefois littéraires, d’au-
très fois civiles, d’autres fois encore militaires, et le reste.

Mais la nôtre seule a eu tous ces caractères à-la-fois. C’est

le résumé de l’histoire. Et serait-il possible que tant de choses
eussent été faites en pure perte pour ceux qui les ont vues ?

Mais, quels que soient ces avantages que la génération
nouvelle doit à sa naissance ,

ils se dessécheraient bientôt et

périraient tous comme un germe stérile, s’ils n’étaient fécon-
dés par notre propre travail. Et c’est ainsi qu’il ne nous ser-

virait de rien d’avoir été jetés dans le monde, à l’époque la

plus riche en avenir peut-être, parce qu’elle est la plus libre
de tous préjugés, si nous ne faisions servir cette heureuse

indifférence pour toutes les opinions à reconstruire, d’une
manière désormais plus solide, l’édifice de nos croyances.

Ce résultat si désirable
,

base première de toute amé-

lioration future , c’est à de profondes études seules que nous

pouvons le demander. Et parce que telle est mon intime con-

viction, je n’hésite pas à vous prier, vous, Jeunes gens, de
vous livrer sur-tout à de profondes études philosophiques avec

ardeur, même en présence des événemens que chaque jour
enfante, avec de pénibles déchiremens, et néanmoins avec

tant de rapidité. Non toutefois que j’ignore quel ridicule s’est
attaché pour toujours à ces moines de Constantinople , que
l’agonie même de leur patrie ne put arracher un seul ins-
tant à leurs oiseuses discussions. Mais je sais aussi que l’on
ne cessera jamais d’admirer Archimède se détournant des
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combats pour trouver dans le silence de la me'ditation le
secret de rendre sa patrie heureuse.

Messieurs, je ferai tous mes efforts pour qu’en sortant

d’ici ce soit le nom du Syracusain qui se présente à votre pense'e
plutôt que celui des moines de Sainte-Sophie.



NOTES DE LA PREMIERE LEÇON.

(A) Cette leçon a pour but : i° de donner une classification gé-
nérale des sciences humaines, 2

° de fixer parmi celles-ci la place
de la Philosophie, 3° de montrer les parties dont elle se compose,

4° enfin d’indiquer l’ordre dans lequel ces parties doivent être

étudiées. Le tableau suivant est destiné à présenter les mêmes idées

.d’une manière plus frappante.

(B) TABLEAU DES SCIENCES HUMAINES.

A. SCIENCES DE LA MATIERE. B. SCIENCES DE l’eSPRIT.
( COSMOLOGIE. ) ( NOOLOGIE. )

A. Gazograpliie.
1. Gazologie. .

2. Hydrologie. <

B. Gazonomie.

C. Gazotechnie.

A. Hydrographie.
B. Hydronomie.
C. Hydrotechnie.

x. Psychologie.

À. Psychographie.
B. Psy.chonomie.
C. Psychotcchnie.

A. Minéragrapliie. A. Démographie.
1 3. Minéralogie. B. Minéranomie. 2. Démologib. . B. Démonomie.

C. Minératechnie. C. Démotechnie.

A. Phytographie.
4. Phytologie. . B. Phytonomie.

C. Phytolechnie. 3. Anthropo*
LOGIE. . . .

A. Anthropographie
B. Antliroponomie.

■ A. Zoographie. C. Anlhropotechnie.
5. Zoologie. . . B. Zoonomic.

.
C. Zootechnie.

A. Géographie. 4. Théologie.

6. Géologie. . •. B. Géonomie.

,
C. Géotechnie.

•7, Astrologie. .

' A. Astrographie.
! B. Astronomie.

5. Ontologie,

8. Mégétiiologie

9. Arithmologie.
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Explications. M. Ampère est celui qui a proposé d’appeler Cos-

mologie, de -/.oapoq monde, l’ensemble des sciences de la Matière,
et Noologie , de vooç esprit, l’ensemble de celtes de l’Esprit. C’est
encore' lui qui a proposé de remplacer les termes Géométrie et Arithmé-

tique par ceux de Mégéthologie , de psysûoç grandeur, et Arithmolo-

gie. Ces dénominations méritent d’être adoptées à cause de leur

justesse et de l’analogie.
C’est moi seul qui propose d’appeler Démologie, de iïvipos peuple,

la science de l’Esprit considéré dans les peuples ou sociétés, et

Anthropologie , de avdpconoi homme, celle de l’Esprit considéré
dans l’humanité. Je ne sais point d’objections à faire contre la pre-
mière de ces dénominations. Contre la seconde on peut dire que son

équivalent a reçu déjà une autre signification en Allemagne, où

il désigne la science totale de l’homme-individu , Matière et Esprit.
Mais comme ni la chose, ni le mot, n’ont cours en France, je
ne vois aucun inconvénient à ma dénomination.

C’est moi seul aussi qui propose d’affecter exclusivement la termi-

liaison logie à désigner une science totale, la terminaison graphie à

en désigner la première partie qui consiste dans la description ou

l’exposé des faits , la terminaison nomie à en désigner la seconde

partie qui consiste dans l’induction ou la théorie des lois, et enfin la ter-

minaison tecknie à en désigner la troisième partie qui consiste dans les

moyens de reproduire les faits par l’application des lois connues.

Les trois premières de ces dénominations sont usitées depuis long-
temps , il s’agit seulement d’en régulariser l’usage. La dernière

seule est nouvelle ; mais elle est dans l’analogie et d’une parfaite
justesse étymologique.

L’ordre dans lequel ces trois parties doivent être étudiées est celui
dans lequel nous venons de les nommer.

(C) L’idée , que le tableau précédent et le texte donnent de la

Philosophie ,
diffère sans doute de celle qu’on s’en fait ordinaire-

ment. Elle diffère aussi de l’idée qu’en ont donnée toutes les écoles.

Philosophiques, jusqu’à ce jour. Mais est-il donc étonnant qu’au
mouvement perpétuel qui emporte toutes choses et qui pousse cons-

laminent la pensée humaine dans une voie de progrès , dont le

terme se confond, en un obscur lointain, avec l’infini, les.points
de vue changent, comme pour le. voyageur qui s’élève progrès—
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sivement Ver9 le sommet de la montagne ? Loin de là, il est néces-

saireque, dans cette marche sublime, tous les objets se présentent
à nous tantôt sous une face, tantôt sous une autre ; qu’à chaque
instant notre horizon s’allonge ; que l’ensemble nous apparaisse plus
grand, plus majestueux , plus compréhensible ; et que, sans jamais
rien dédaigner de notre passé , parce que nous le comprenons lui-

même, nous aimions davantage notre présent et augurions plus digne-
ment de notre avenir. Cela doit avoir lieu en toutes choses : il arrive

en parliculieT pour la Philosophie.
Ce mot de Philosophie est bien vieux, bien immuable : par sa

vieillessect son immuabilité, il représente la durée antique etperma-
nentede l’objet à étudier. Mais l’idée qu’il désigne est variable,
presque au-delà de toute expression, et vieillit chaque jour pour se

rajeunir sans cesse : par ce rajeunissement éternel s’exprime la di-

versité des points de vue de l’objet, qui se présente à chaque îns-

tant nouveau.

Sans remonter au-delà d’un siècle, trois grandes écoles de Phi-

losophïe ont régné l’une après l’autre en Europe ; l’école dite Fran-

çaise, de Condillac ; l’école Ecossaise de Reid et Dugald-Stewart ;

l’école Allemande de Kant à Hegel. Pour chacune d’elles , l’horizon

philosophique s’est successivement modifié et agrandi. Mais pour
nous qui leur succédons , cet horizon même n’existe plus. Montés
sur les épaules de nos devanciers , nous voyons plus loin qu’eux :

les bornes ont reculé ; le dieu Terme a été forcé d’abandonner sa

place ; un nouveau monde a été découvert ; et à travers les nuages
qui couvent tout monde à venir ,

il n’est même pas impossible
d’entrevoir déjà ce qui sera, quand nous-mêmes peut-être nous ne

serons plus.
L’école Française de Condillac n’étudiait l’esprit que dans une seule

sphère, la sphère individuelle. Encore cette sphère se trouvait-elle

trop vaste pour elle. Elle s’y était fait sa part. Napoléon appelait
idéologues les philosophes de son temps : et il avait raison. Car la

classification et la génération des idées était leur grande affaire :

objet important sans doute, mais non pas au point qu’il doive faire

oublier tout le reste. Les mérites de cette école sont : la rigueur
logique des déductions ; la netteté méthodique de l’exposition ; la

précision et, si je puis dire, la transparence de l’expression , qui*
laisse toujours briller l’idée , comme ime claire image à travers.
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uneglace bien polie. Ses défauts sont : l’étroitesse de vue, qui l’accu-
lait à une idée; l’esprit de système, qui ne lui laissait voir que ce qu’il
désirait , comme il le désirait ; et le plus hautain orgueil, qui la

faisait croire en elle-même comme en la moins faillible autorité. Le

dernier et plus fidèle représentant de celte école parmi nous est

M. de Tracy ; son plus aimable organe, M. Laromiguière qui finit

par l'abandonner.

Mieux inspirée , l’école Ecossaise a étudié l’Esprit individuel sous

toutes ses faces ; mais partout elle s’est arrêtée à la surface, ou du

moins elle n’a nulle part creusé le sol psychologique à une bien

grande profondeur. Le caractère général du génie anglais est de

chercher partout les résultats immédiats et positifs ou l’utilité pra-

tique et de s’y arrêter : telle a été l’école d’Edimbourg. Ses mé-
rites sont: un bon sens parfait, une observation probe etdésintéres-

sée, et une exposition intéressante comme une causerie confiden-

tielle, toujours claire et dégagée de pédantisme ou d’affectation. Ses

défauts sont la négation absolue de toutes les qualités supérieures.
Les philosophes de cette école sont d’excellens guides au début de la

earrière philosophique ; mais celui qui voudra faire des progrès ne

devra pas trop tarder à les abandonner ; comme il ne faut pas trop
tarder à séparer l’enfant de sa nourrice ou à le sevrer. L’importation
de la Philosophie Ecossaise en France a eu lieu par M. Royer-Collard,
qui commenta la doctrine de Reid en sa chaire de la Faculté de Paris,
et employa les trois années qu’il y professa à expliquer la perception
extérieure. C’est la charge de la physionomie habituelle de cette

école. On peut considérer comme son représentant actuel parmi
nous , M. Jouffroy, qui est pourtant plus grand qu’aucun d’eux.

L’école Allemande a étudié l’esprit individuel sous toutes ses faces,
comme l’école Ecossaise. Mais de plus elle l’a étudié jusques dans ses

profondeurs les plus intimes : de là elle s’est élevée à l’Esprit divin
et à l’être : elle a aussi parlé de l’Esprit humanitaire. L’Esprit social

paraît seul lui avoir échappé. Ainsi le mérite incontestable de cette

école est d’abord la grandeur de vue ou l’élévation d’idées : ses autres

mérites sont : la patience infatigable d’observation; l’habileté à coor-

donner les résultats de l’observation ; et sur-tout le génie logique
s’élevant sans cesse du parliculier au général pour redescendre sans

cesse du général au particulier. Mais ces belles qualités sont gâtées
par de grands défauts , savoir ; 1" la manie du néologisme et de la
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parole pédanlesque, qui fait déguiser de vieilles vérités sous des mots

nouveaux et des vérités communes sous la pompeuse magnificence
des phrases; 2

° l’ignorance du point précis où doit s’arrêter l’observa-
lion , qui fait pousser l’analyse jusqu’à rendre les objets impercep-
tibles , change les fantômes en réalités ou les hallucinations men-

songères de l’observateur en des qualités véritables de l’objet obser-

vé ; 3° la précipitation bouillante à systématiser, qui fait supposer ce

qu’on désire qu’il soit ; 4° enfin l’abus perpétuel du génie logique qui
affirme, comme des faits incontestables, toutes les conclusions de syl-
logismes dont les prémisses sont souvent hypothétiques, ou comme

des lois irréfragables des inductions appuyées sur des faits dou-

teux; et qui s’imagine qu’on arrange les choses en jouant avec les

mots. Aussi leur Psychologie est souvent subtile dans ses observa-
tions , mensongère dans ses assertions , bizarrement gigantesque
dans ses expressions , obscure dans son exposition , et téméraire dans
sa systématisation. Leur Théologie est mystique ou nuageuse, et si

nuageuse qu’elle ne leur apparaît guère distincte de l’Ontologie le

Dieu de l’Allemagne est une grande abstraction. Leur Ontologie se

compose de formules logiques ou algébriques, dont la magie change
l’être abstrait en tout être et crée le Panthéisme, au sein duquel l’hu-

manité joue un rôle qui lui est assigné par d’autres formules , qui
sont des hypothèses a priori , affirmées en dehors de toute histoire.
De cette Philosophie se rapproche , à certaines égards , celle de 31.

Cousin, qui fit connaître Kant dans la même chaire où 31.. Royer-
Collard avait fait connaître Reid , et où il professa plus tard , avec

éclat, ce que l’on a nommé l'Eclectisme.

La pensée intentionnelle de l’Eclectisme fut d’allier toutes les

Philosophies du passé. Cette pensée n’a pas été réalisée : elle le sera,
autant qu’elle peut l’être , quand la vraie Philosophie sera trouvée.

Notre tâche est, reprenant, corrigeant et continuant les travaux psy-

chologiques des écoles Française , Écossaise et Allemande, de fonder

la véritable science du 31oi, par une description exacte des faits ,

dont nous induirons la théorie légitime des lois, qui donneront les

arts par déduction : première partie’de la Philosophie. — Elle est,
étendant l’horizon de l’Allemagne, de considérer la science de la

société comme la seconde partie de la Philosophie, à fonder par la

description exacte des faits , dont nous induirons la théorie légitime
des lois, qui donneront les arts par déduction. — Elle est, éclair-
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cissant tout ce qui n’a été que confus pour l’Allemagne , de fonder

méthodiquement la science de l’humanité; faits, lois et arts : —

de chercher Dieu rationnellement, pour arriver à la religion en esprit
et en vérité, non plus en lettre ou symbole, et à la faire un objet
pur de science, non plus seulement de foi : — de ramener enfin

l’Ontologie à ce qu’elle est véritablement, une science de généralisa-
tion abstraite. Voilà notre tâche actuelle.

Et quand elle sera remplie, une autre se présentera. Car, de même

que la Matière et l’Esprit ne sont nulle part isolés , mais qu’ils exis-

tent partout unis par un saint hyménée, ainsi la science de la Matière

et celle de l’Esprit ne doivent pas rester séparées. Les rapports du

physique et du moral dans l’homme-individu ; ceux des idées et des

faits , des sentimens et des races , des mœurs et des climats dans les

peuples ; ceux du progrès général et de la constitution du globe ;

ceux de la création et de Dieu ; ceux enfin de l’être et du phénomène,
ou de la substance et de la forme, devront être étudiés. C’est peut-
être une tâche qui ne sera bien remplie que par nos derniers

neveux.

En attendant, fondons au moins la science totale de l’Esprit. Tel
est le travail que j’ai entrepris et dont j’expose les résultats dans mon

cours , résumé en ce livre.

(D) Mon enseignement à la Faculté de Toulouse dure depuis quatre
années : je vais incessamment commencer la cinquième.

Dans la première, j’ai exposé ma doctrine psychologique.
Dans la seconde, j’ai vérifié ma doctrine par l’histoire de la Psy-

chologie moderne.

Dans la troisième , je l’ai vérifiée de nouveau par l’histoire de la

Psychologie ancienne, en même temps que j’ai posé quelques jalons
pour la Philosophie sociale.

Dans la quatrième , j’ai exposé les principes généraux de la Phi-

losophie sociale, humanitaire et religieuse.
Dans la cinquième qui va commencer , j’exposerai en détail la

Philosophie sociale , spécialement étudiée dans l’Esprit français.
Mais, parce qu’il ne faut pas que mes auditeurs oublient jamais les

élémens de toute Philosophie qui sont la Psychologie, je diviserai
mon enseignement en deux parties : l’une destinée à la Philosophie
sociale , l’autre à la Psychologie.
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SECONDE LEÇON.

IDÉE DE LA PSYCHOLOGIE.

Messieurs ,

S’il est vrai, comme l’assure un poète , qu’en toute beso*

gne la moitié' est déjà faite par celui qui a bien commencé
,

dimidium facti qui benè cœpit habet ( Ovide. ) ; vous devez

comprendre de quelle importance il est pour nous de bien
commencer aujourd’hui nos études philosophiques. Travaillons-

y donc.
C’est la Psychologie ou Philosophie individuelle que nous •

devons d’abord étudier, suivant l’ordre donné par la méthode.
Mais le ferons-nous avec fruit, si nous n’avons pas une idée
bien nette de l’objet de cette première partie de la science
de l’Esprit, ou si nous ne concevons pas distinctement quelle
est la chose qu’elle se propose à connaître ? Evidemment non.

C’est pourquoi je veux chercher, avant tout, à bien détermi-
ner cet objet, ou à vous donner une idée exacte de la Psy-
chologie ; et après l’avoir fait le plus brièvement possible, afin

que la clarté de la chose ne disparaisse pas sous l’abondance
des mots, je dirai avec plus d’étendue les principales dispo-
sitions qu’il faut apporter à cette étude, ainsi que quelques-
uns des motifs qui me semblent devoir porter à s’y livrer

sérieusement. 'Voilà tout le plan de cette leçon que je com-

mence aussitôt.
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En thèse générale, pour donner l’ide'e exacte d’une science,
quatre choses sont à faire :

I. Il faut la définir ou en désigner l’objet;
II. Il faut la diviser ou indiquer les points de vue sous

lesquels cet objet doit être considéré, les parties dont elle se

compose ;
III. Il faut la disposer ou tracer l’ordre dans lequel ces

points de vue doivent être étudiés, ces parties traitées ;

IV. Enfin il faut exposer la méthode qui lui convient. —*

C’est aussi ce que je vais faire pour la Psychologie. (A)
I. Objet de la Psychologie. Au commencement d’un dis-

cours fameux , quand un de nos plus célèbres écrivains disait :

« C’est un grand et beau spectacle de voir l’homme sortir
» en quelque manière du néant par ses propres efforts ; dissi-
» per, par les lumières de sa raison, les ténèbres dans les-

» quelles la nature l’avait enveloppé ; s’élever au-dessus de
y> lui-même ; s’élancer par l’esprit jusques dans les régions
» célestes; parcourir à pas de géant, ainsi que le soleil, la
si vaste étendue de l’univers ; et ce qui est encore plus grand
» et plus difficile , rentrer en soi pour y étudier l’homme

» et connaître sa nature : » quand Rousseau parlait ainsi,
Messieurs

,
c’était l’objet même de la Psychologie qu’il dési-

gnait, mais en style pompeux et oratoire. Cela ne nous

suffit pas.
Dans les temps anciens, en Grèce, quand Socrate recom-

mandait sans cesse à ses disciples de se connaître eux-mêmes

ou d’étudier l’homme
,

et qu’il avait avec Alcibiade le dialo-

gue suivant, rapporté par Platon :

« Socrate. Avec qui t’entretiens-tu présentement ? Est-ce

» avec moi ?» — « Alcibiade. Oui, c’est avec toi. »
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3

•« S. Et moi, avec toi ?» —■ « A. Oui. »

« S. C’est Socrate qui parle ?» — « A. Oui. »

« S. C’est avec la parole que Socrate, parle ?» — « À. Où
» veux-tu en venir? »

« S. Parler et se servir de la parole est la même chose ? »

— « A. Sans doute. »

« S. Celui qui se sert d’une chose, et ce dont il se sert, ne

» sont-ce pas des choses différentes ?» — « A. Comment dis-
» tu ? »

« S. Un cordonnier, par exemple , se sert de tranchets,
» d’alènes et d’autres instrumens? » — « A. Oui. »

« S. Et celui qui se sert du tranchet est-il différent de
» l’instrument dont il se sert? » — « A. Oui, certes. »

« S. De même un homme qui joue de la lyre n’est-il pas
» différent de la lyre dont il joue? » — « A. Qui en doute? »

« S. Cest ce que je te demandais tout à l’heure, si celui
» qui se sert d’une chose te paraît toujours différent de ce

» dont il se sert ?» — « A. Très-différent. »

« S. Mais le cordonnier coupe-t-il seulement de ses instru-
» mens, ou coupe-t-il avec ses mains?» —- « A. Avec ses

» mains aussi. »

« S. Il se sert donc de ses mains? » — « A. Oui. »

« S. Et pour travailler, il se sert aussi de ses yeux ?» —

» A. Aussi. »

« S. Et nous sommes tombés d’accord que celui qui se sert

» d’une chose est différent de la chose dont il se sert ? » —

« A. Nous en sommes tombés d’accord. »

« S. Le cordonnier et le joueur de lyre sont autre chose
» que les mains et les yeux dont ils se servent ?» — a A. Cela
» est sensible. »

« S. Et l’homme se sert de tout son corps? » —■ « A. Fort
» bien. »
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« S. Ce qui se sert d’une chose est different de la chose

» dont il se sert? » — « A. Oui. »

« S. L’homme est donc autre chose que le corps qui est à

» lui ?» — « A. Je le crois. »

« S. Qu’est-ce donc que l’homme? » — « A. Je ne saurais

» le dire, Socrate. »

« S. Tu pourrais au moins me dire que c’est ce qui se sert

» du corps? » — « A. Cela est vrai. »

« S. Y a-t-il quelque autre chose qui se serve du corps
» que l’esprit? —A. Non, aucune autre.... »

« S. Donc l’esprit seul est l’homme? —• A. « Il est vrai : »

quand Socrate parlait ainsi, c’était encore l’objet de la Psy-
chologie qu’il désignait, mais en style de conversation iront-

que. Cela ne nous suffît pas encore.

Yoici quelque chose de mieux. Tous savez tous sans doute
comment un jour, dans la seconde de ses belles méditations,
véritable évangile de la pensée, notre Descartes fut conduit

“Y à se demander à lui-même : cc Qu’est-ce donc que je suis? » A

quoi il répondit : « Je suis une chose qui pense. Mais qu’est-
» ce qu’une chose qui pense ? C’est une chose qui doute

, qui
» comprend, qui affirme, qui nie, qui veut, qui né veut pas,
» qui imagine aussi et qui sent. » Cela, Messieurs ,

nous met

scientifiquement et précisément sur la véritable voie.

Suivant cette voie et vous rappelant sur-tout ce que je
vous disais dans notre dernière réunion (i ), interrogez-vous
donc, vous repliant ou réfléchissant sur vous-mêmes : inter-

rogez aussi vos souvenirs, aussi loin qu’ils peuvent se reporter,
vous aurez cette réponse :

« Moi, qui m’interroge, je trouve d’abord que j’ai des or-

ganes et que j’ai des pensées.

(1) Voir page 9.
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» Mais la matière de mes organes se renouvelle sans cesse

par le jeu perpe'tuel de l’absorption et de la transpiration,
de la nutrition et des déjections, etc. : Moi, je ne me renou-

voile pas. Aucune des molécules qui étaient mon corps, il y
a quelque temps, n’existe peut-être aujourd’hui dans ce corps
qui continue d’être le mien ; il a été refait tout à neuf: mais

^

Moi, je n’ai pas été fait de nouveau. On peut mutiler ces or-

ganes, on peut m’en enlever un, deux, trois, quelque nombre

qu’on voudra ; mais, malgré cela
, je pourrai ne pas cesser

d’être tout entier Moi. Il ne m’est pas même impossible de
me concevoir existant, sans aucun de ces organes, etc. : Moi,
qui ai des organes ou un corps, je ne suis donc pas ce corps
ou ces organes.

« Je ne suis pas non plus mes pensées, car elles sont mul-

tipîes et diverses : mais, Moi, je suis un et identique. A cha-

que instant elles changent et se succèdent les unes aux autres ;

ce changement et cette succession ont lieu dans moi : mais,
Moi, je ne change ni ne me succède en moi-même. A chaque
instant et continuellement je suis instruit ou j’ai conscience
et de l’existence et du changement de mes pensées ; ce clian-

gement est quelquefois causé par moi ; d’autres fois il est causé

par d’autres que moi; mais toujours je me distingue d’elles,
Moi, être permanent, durant le même, subsistant ou subs-
tance dont toutes ces pensées ne sont que les manières d’être,
les modes d’exister, les formes apparentes ou les phénomènes :

Moi, qui ai des organes et des pensées, je ne suis donc ni
ces organes, ni ces pensées.

» Je puis me concevoir et exister sans aucun de mes orga-
nés, quel qu’il soit. Mais, si je cherche à me concevoir sans

aucune pensée , dont j’aie conscience
, je ne le puis. Ni celle-

ci, ni celle-là, parmi toutes mes pensées, peut-être, ne m’est
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nécessaire : mais il est nécessaire que j’en aie quelqu’une que
je sache ; autrement je ne me conçois plus. Je suis donc essen-

tiellement un être pensant, avec conscience de sa pensée ,

et mon vrai caractère est celui d’une substance ou d’une chose

pensante ,
vivant en des organes. »

Voilà, Messieurs, ce que chacunse^dit, quand il s’inter-

roge franchement, sincèrement, dans l’absence de toute idée

systématique préconçue. J’en appelle à vous tous, car il est

impossible que vous 11e le sachiez pas tous. Vous tous aussi

vous savez donc quel est l’objet de la Psychologie : car c’est

l’être même que vous venez de reconnaître
, celui qui cons-

titue notre individualité, qui est chacun de nous, et que
nous nommons à chaque instant dans le discours : car c’est

notre être propre ,
notre esprit individuel, notre Je ou notre

Moi; car la Psychologie est très-bien définie, la science du
Moi.

IL Division de la Psychologie. Cet Esprit individuel,
cë Je ou ce Moi, qui est l’objet de la Psychologie , se présente
d’abord sous les trois mêmes aspects que nous avons déjà
reconnus être ceux de presque tout objet de science ( 1 ) ; c’est-

à-dire qu’il donne lieu à trois grandes questions ; savoir :

Première question : De quelles manières le Moi existe-t-il ?

Seconde question : .Selon quel ordre ces manières d’être se

produisent-elles ?

Troisième question : Par quels moyens peuvent-elles être

reproduites? — Et les réponses à ces trois questions donnent
aussitôt les trois grandes parties de la Psychologie, dont :

La première est. description des faits du Moi ;
La seconde ,

théorie des lois du Moi ;

(1) Voir Leçon première, page 7.
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La troisième, exposé des arts du Moi (1). —Telle est la

division générale de la Psychologie, qu’il faut retenir, mais
à laquelle on ne doit pas s’arrêter.

Pénétrant donc plus avant dans les détails, les arts du Moi

se présentent se subdivisant nécessairement comme les lois,
dont ils ne sont que l’application pratique. À leur tour, les

lois du Moi se subdivisent nécessairement comme les faits du

Moi, dont ils ne sont que la généralisation logique. Ainsi, le
véritable travail est de dire en combien de classes se rangent
les faits du Moi.

Eh bien ! Messieurs, jetez les yeux tout autour de vous sur

les autres hommes qui sont vos semblables ou vos frères. Quels
qu’ils soient et en quelque nombre que vous les comptiez ,

n’est-il pas vrai qu’ils se présentent à vous, par-tout et tou-

jours invariablement marqués de certains Caractères essentiels,
suivant lesquels vous les classez tous constamment en hommes :

1. Faibles ou forts,
2. Ignorans ou savans,
3. Egoïstes ou aimans,
4. Malheureux ou heureux

,

5. Sans goût ou de goût,
6. Vicieux ou vertueux,
7. Irreligieux ou religieux. —Cela est incontestable. Et

non - seulement vous portez ces sept jugemens sur chaque
homme, quel qu’il soit, mais encore tous ceux que vous en

portez reviennent à quelqu’un de ceux-là. C’est un cercle dans

lequel nous ne pouvons pas ne pas rouler et au-delà duquel
nous ne pouyons faire un seul pas. Or, l'homme'* est le Moi ;

fi) Dans la note B de la première Leçon , page os , je propose de

donner à ces trois parties les noms de : 1 , Psycho-graphie ; 2 , Psy-
eho-nomie ; 3 , Psycho-technie.
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donc le Moi, considéré dans les faits dont il est le sujet, et

qui sont ses manières d’être, se présente sous sept aspects et

ne se présente que sous sept aspects, en chacun desquels il
est l’objet d’une section spéciale de la Psychologie.

III. Disposition de la Psychologie. Pour exposer main'

tenant la raison de l’ordre dans lequel ces différentes parties
doivent être traitées, il faudrait des détails dont la plupart
appartiennent au fond même de la science. C’est pourquoi je
me contenterai de dire qu’en général les arts doivent être

étudiés après les lois, les lois après les faits, et les faits dans
l’ordre même que nous venons de suivre en les nommant : de
telle sorte qu’on commence par considérer le Moi dans son

action sur les organes et le monde matériel, et dans leur

réaction sur lui, d’où vient sa force et sa faiblesse, pour s’éle-

ver progressivement jusqu’à le considérer dans ses conceptions
sur Dieu et le monde invisible, qui le font être religieux
ou irreligieux?

IY. Méthode. Je dois encore me contenter de quelques
mots sur la méthode

, dont la véritable raison n’apparaît que
très-tard à ceux qui creusent et sondent profondément l’in-

telligence humaine. On en a d’ailleurs tant de fois et si bien

parlé, sur-tout depuis Bacon et Descartes jusqu’à nous, qu’on
ne peut plus guères que redire en grande partie ce qui a déjà
été dit.

Pour connaître les faits du Moi, il faut observer. L’obser-
vation parfaite est décomposition ou analyse et recomposition
ou synthèse. Elle a besoin de la parole et dedéfinitions. — Pour

connaître les lois du Moi, il faut induire. L’induction parfaite
est comparaison et généralisation. Elle a besoin de la parole
et de classifications. — Pour connaître les arts du Moi, il faut

appliquer. L’application parfaite est déduction et expérimen-
tation. Elle a besoin de la parole et de démonstrations.
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Tel est le résume’ de la méthode que je ne fais qu’indiquer
ou rappeler. Mais ce que je dois faire plus que rappeler ,

Messieurs, parce qu’on l’oublie trop souvent, c’est que la con-

naissance de la méthode parfaite elle-même sera perpétuel-
lement stérile pour quiconque manquera de certaines dispo-
sitions. Ce sont ces dispositions que j’ai promis de vous dire

avec quelque étendue : je vais le faire.
O

« Pour parvenir à se connaître soi-même, disait Socrate,
« il faut d’abord éloigner les préjugés, les passions, la paresse. »

La connaissance de soi-même ou du Moi est le but de quiconque
étudie la Psychologie. Nul n’y fera de progrès, Messieurs, qui
ne suivra pas le conseil de Socrate.

En premier lieu, tous préjugés doivent donc être déposés.—
C’est exactement la pe’tasée de Descartes, disant que « pour
» philosopher sérieusement, il faut d’abord renoncer à tous ses

» préjugés ; c’est-à-dire apporter le plus grand soin à douter

» de toutes ses opinions antérieures, tant qu’on ne les aura

» pas soumises à un nouvel examen et qu’on n’en aura pas re-

» connu la vérité. » C’est en d’autres termes la maxime de Di-

derot : « Qui veut devenir philosophe doit commencer par
» être incrédule. » C’est encore le vœu de Bacon, ajoutant
que : « s’il se trouvait un seul homme assez ferme pour effacer

» de son esprit les théories et les notions communémentreçues
» et appliquer à neuf son intelligence libre et non prévenue,
» on pourrait concevoir les meilleures espérances. » C’est enfin

la conviction intime de tous ceux qui pensent. Mais où trou-

ver ceux qui agissent conformément à cette pensée. Loin de là,
tous abordent l’étude des sciences avec des opinions préconçues.
Tel est en particulier le sort de la Psychologie. Car il n’est
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personne qui n’arrive à un certain âge, sans avoir comme sofi

bagage de croyances sur ce qu’est l’esprit et le corps, le bien et

le mal, le devoir et le droit, la vertu et le vice, le beau et le

laid, la vérité et l’erreur, Dieu et le monde, la vie présente
et l’immortalité ; et chacun tient ces croyances en général de

l’éducation qu’il a reçue dans la famille, au collège ou au

catéchisme ; des livres qu’il a lus ; des hommes qu’il a fréquen-
tés ; des circonstances où il s’est trouvé ; et des milieux dans

lesquels il a vécu. Elles peuvent être vraies, elles peuvent être

fausses, elles peuvent sur-tout être un mélange de vérités et

d’erreurs. Mais, si chacun veut être de bonne foi, il avouera

sans peine qu’il n’a jamais pénétré jusqu’à leur racine, nise'rieu-
Sement examiné leurs élémens pour en faire la distinction. Et

pourtant c’est avec ces croyances qu’il étudie, et comme à tra-

vers leur prisme qu’il considère les objets ! Ne serait-il donc

pas vraiment miraculeux qu’il les vît bien ? C’est pourquoi
celui qui veut étudier sérieusement la 'Psychologie doit com-

mencer par répudier toutes les croyances qu’il trouve en lui

sur l’objet de cette science. Car ces croyances sont des jugemens
avant examen, prce-juctitia, ou des préjugés. La science n’a

pas de plus mortel ennemi.

Messieurs, il n’y a point de petit préjugé. Un brin de paille
devant mon œil m’empêche de voir les montagnes les plus éle-
vées : ainsi le préjugé qu’on appelle petit empêche souvent de
reconnaître les vérités les plus incontestables.

L’anéantissement d’un seul préjugé a souvent eu des consé-

quences plus heureuses et plus étendues que n’en aurait produit
une acquisition positive pour la science : ainsi, les vérités les

plus fécondes sont souvent stérilisées par la présence d’un
seul préjugé.

Le juge, qui monte sur son tribunal, imbu de la pensée que
l’accusé mérite la mort, est incapable de comprendre les preu-
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Ves de l’innocence: le de'pute législateur, qui assiste à une disais-

sion, persuadé que la loi quon discute est bonne et nécessaire,
est incapable de goûter les raisons les meilleures : et la supers-
tition, qui croit à la divinité de son idole, est incapable de dé-

couvrir jamais les défauts de son Dieu. Tant il est vrai que la

prévention n’enfante que l’erreur et que la vérité ne'peut être
où l’impartialité n’est pas ! On dirait deux sœurs inséparables.
C’est pourquoi celui qui veut connaître la vérité psychologique
doit commencer par être impartial, c’est-à-dire par renoncer

à toute prévention et à tout attachement, en se dépouillant de
tout sentiment favorable ou défavorable pour telle ou telle

opinion. Il doit se séparer en quelque sorte de lui-même, en

créant en lui comme un nouvel homme ; et considérer toutes

ses opinions comme des étrangères auxquelles il ne faut accor-

der le droit de cité qu’après avoir scrupuleusement examiné
leurs titres. 11 doit chercher à se persuader avec Socrate qu’il
ne sait rien, qu’il ne connaît le vrai de rien ; et avec Descartes

que toutes ses opinions sont fausses et que jusqu’à présent il a

été le jouet du mensonge. En un mot, il lui faut commencer

par douter. Où est le doute, là ne peut être l’erreur : et nul

guide plus sûr ne peut mettre sur la route du vrai.

Tai lu quelque part qu’il ne faudra croire à la réalit é de
vraies études philosophiques en France, que quand on verra

le traité de la méthode de Descartes entre les mains de tous

les étudians. Ce n’est pas le livre de Descartes qu’il importe le

plus d’avoir ; mais l’esprit de doute qu’il a tant conseillé-

Quand l’homme veut se replier sur lui-même ,
il se trouve

Comme dans un labyrinthe où il serait entré, les yeux bandés.

L’esprit de doute est le bout du fil qui doit nous aider à en

sortir.

Les anciens philosophes refusaient, dit-on
,
d’admettre des

esclaves à leurs leçons. Les préjugés font l’homme esclave. Qui
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que vous soyez, pour assister aux leçons de la Psychologie,
commencement de la Philosophie, commencez vous-mêmes par
être libres.

En second lieu, toutes passions doivent être subjuguées. —

Qu’on les remplace toutes par une seule, l’amour de la vérité

pour elle-même ou le désir vif et passionné de la science pour
la science. De nos jours, les grandes passions sont rares, parce
qu’il leur faut pour aliment des croyances fortes et que nous

en sommes généralement dépouillés : mais en revanche nous

avons beaucoup de petites passions en rapport avec nos petites
opinions. Quand Turenne mourut, on remplaça le grand guer-
rier par une demi-douzaine de maréchaux qu’on appela spiri-
tuellement sa monnaie. Nous aussi, nous avons la monnaie des

passions d’un autre âge : comme nos idées sont la monnaie

d’une pensée ; nos opinions, la monnaie d’une croyance ; et nos

velléités, la monnaie d’une volonté. C’est donc à toute cette po-
pulace qu’il faut imposer silence. Car, au milieu de leurs mille
et un petits cris, la vérité refuse de faire entendre sa voix,
qu’elle aime au contraire à jeter parfois au-dessus du tumulte
des grandes passions, comme Démosthènes se plaisait à haran-

guer les vagues irritées et mugissantes. Trop d’ames sur-tout

sont fortement préoccupées du désir de se procurer ce qui pa-
raît immédiatement utile ou profitable, et portent cette préoc-
cupation jusqu’où elle ne devrait jamais aller. Aussi ,

comme la

science pure et désintéressée trouve peu d’adorateurs en esprit
et en vérité parmi cette foule de tartuffes d’une autre robe ,

qui l’honorent seulement du bout des lèvres, tandis que leur
cœur est bien loin d’elle ! Mais en vérité, en vérité, je vous

le dis ; de même que tous ceux qui disent à Dieu, mon père !

n’entreront pas clans le royaume des deux ; ainsi nul de ceux

qui disent à la Philosophie, ma mère ! ne sera admis en son
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sanctuaire, aussi long-temps qu’ils laisseront étouffer en leur

cœur le feu sacre' de Vestasous le profane amour des richesses

et des honneurs ou de quelque chose de pire encore peut-être.
Pascal a dit : « La volonté est un des principaux organes de

s la croyance : non quelle forme la croyance ; mais parce que
» les choses paraissent vraies ou fausses , selon la face par où

» on les regarde. La volonté qui se plaît à l’une plus qu’à l’au-

» tre détourne l’esprit de considérer les qualités de celle
» quelle n’aime pas : et ainsi l’esprit, marchant d’une pièce
» avec la volonté , s’arrête à regarder la face qu’elle aime ; et

» en jugeant par -ce qu’il y voit , il règle insensiblement la

» croyance ,
sui vant l’inclination de la volonté. » C’est pour-

quoi, Messieurs ,
il faut faire en sorte que celle-ci ne soit es-

cîave d’aucune passion laide et sordide.

Enfin , en troisième lieu, toute paresse doit être bannie.
— C’est-à-dire qu’il faut porter et nourrir en soi un vif désir
de la science qui ne se laisse effrayer par aucune difficulté ,

ni rebuter par aucun obstacle ,
ni dégoûter par aucun me-

compte. Car le royaume des cieux , qui est aussi le royaume de
la vérité, veut qu’on lui fasse violence ,

et les violens seuls y
parviennent. Condamné à travailler, s’il veut que la terre lui
fournisse des alimens sains, propres à nourrir et à fortifier son

corps ,
l’homme est aussi condamné à travailler pour nourrir

son intelligence et s'enrichir de vérités. Autrement notre sort

n’eût-il pas été trop heureux (B) ?

Sans doute, Messieurs, ce travail est grand ; je ne le dissi-

mule pas. Et il me semble aussi m’entendre demander par plu-
sieurs quels si grands motifs peuvent porter à l’entreprendre ,

ou quelle si grande importance on doit attacher à l’étude de
la Psychologie : me rappelant qu’on a souvent dit et qu’on dit
encore souvent qu’il n’y a rien de sérieux au fond de toutes
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les investigations psychologiques ; mais que tout psychologue
n’est qu’un discoureur plus ou moins habile à déguiser la pau-
vreté réelle du fonds sous la richesse apparente des formes ;
ou un sophiste plus ou moins ingénieux à parer, pour lui-même

ou pour les autres, ses pâles fantômes des couleurs de la vie ;
ou un charlatan plus ou moins adroit à faire estimer bien haut
son mystérieux orviétan et le faux secret de sa pierre philoso-
pliale ; ou enfin un ridicule rêveur

,
imbu d’une foi plus ou

moins vive en la réalité de ses songes. Voilà ce que l’on dit sou-

Vent, je le sais : et c’est aussi contre ce dicton que je veux

vous prémunir, par quelques réflexions. C’est par là que je me

suis proposé de finir.

Messieurs, à des hommes qui se croyaient de bien profonds
penseurs, Mirabeau disait un jour : « Vraiment je vous ad-

» mire, et je me demande si vous n’êtes pas fous en vous

» voyant rechercher avec tant de peine et sérieusement s’il
■» est utile ou inutile

, avantageux ou pernicieux, que l’homme
» vive en état de société. La société est une conséquence né-
» cessaire de la nature de l’homme : cela me suffit. Et au lieu

» de vous épuiser à instruire son procès, vous feriez bien mieux
» de travailler à la corriger et à l’améliorer. » De même à

tous ceux qui disputant pour ou contre la Psychologie se croient

aussi de grands penseurs, il faut d’abord dire : « La Psycho-
» logie est une conséquence nécessaire de la nature de l’hom-

» me ; cela suffit. Au lieu de nous épuiser à prouver qu’elle a

» tort ou raison d’exister , attachons-nous à l’améliorer. »

J’en appelle en effet à vous tous. Que chacun devousserap-
pelle ici ce qui lui est arrivé lorsqu’il a été atteint de quelque
malheur un peu grave , qu’il croyait ne pas avoir mérité ; ou ,

s’il n’a jamais été frappé de tels coups, ce qui est bien difficile,
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qu’il interroge ceux qui les ont reçus : ou , s’il n’en connaît

point, ce qui semble impossible , qu’il me permette de le lui

dire. Alors une pense'e mélancolique et sombre s’élève du fond

de l’ame et la remplit tout entière. Etonnés et mécontens de
cette apparente anomalie de notre nature, qui nous pousse sans

cesse à désirer le bonheur et nous fait sans cesse heurter contre

le malheur, nous nous interrogeons sur ce que peut être le se-

cret de cet étrange mystère ,
le mot de celte cruelle énigme.

Et toujours creusant la même idée ,
nous arrivons nécessaire-

ment à nous demander qui nous sommes, nous, pauvres êtres

végétant sur la terre ,
où nous traînons le fardeau de la vie,

tristes citoyens du temps et de l’espace.
Au contraire, sommes-nous heureux , nous ne nous en in-

quiétons guères. Mais pour qui le bonheur fleurit-il long-temps
sans se faner ? et à qui n’arrive-t-il pas ,

là où il avait trouvé
d’abord une satisfaction complète ,

de ne plus éprouver, quel-
ques instans après, qu’une satisfaction moindre., que remplace
bientôt une satisfaction moindre encore, qui s’épuise peu à peu
et vient s’éteindre dans l’ennui et le dégoût ? Et alors la même

pensée mélancolique et sombre s’élève aussi du fond de l’ame ;
et notre impuissance à fixer le bonheur nous jette inévitable-
ment la même question que le malheur nous avait suggérée.

Telle elle se présente encore, lorsqu’échappés un instant de
ces cachots étroits et lugubres qui sont nos maisons et nos villes

,

nous nous trouvons seuls, au sein d’une imposante nature
, face

à face avec un ciel immense et un immense horizon
, en pré-

sence des œuvres sublimes du grand Etre , à qui rien n’a cou-

té : ou bien lorsque, du haut d’une montagne , voyant à

nos pieds de petits villages se perdre dans de petites forêts ,

qui se perdent elles-mêmes dans l’étendue de la perspective ,

nous songeons que ces villages sont peuplés d’êtres infirmes
comme nous, et comparons ces êtres et leurs misérables ha-
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bitations avec les grandes choses qui les environnent, et ces

choses elles-mêmes avec notre monde sur la surface duquel el-

les ne sont qu’un point, et ce monde à son tour avec les mille
autre mondes qui flottent dans les airs et auprès desquels il
n’est rien. Car à ce sublime spectacle et à ces accablantes pen-
se'es

,
nous ne pouvons obtenir de nous de ne pas prendre en

pitié' nos misérables désirs toujours contrariés, nos misérables
bonheurs qui n’engendrent que dégoût ; et nous sommes encore

invinciblement entraînés à réfléchir sur notre nature.

Même au sein des villes, à-la-fois acteurs et spectateurs du
drame qui s’y joue sans fin

, pièce que parfois nous trouvons

ne ressembler à rien et dans laquelle il y a de tout, du sang
et des roses, de l’or et de la boue

, des larmes et des joies. des

vertus et des vices, des ridicules et des crimes, des victimes

et des tyrans, des charlatans et des dupes, etc. ; parmi toutes

ces peines, tous ces travaux dont nous ne voyons pas toujours
l’utilité

,
le résultat, ni le but ; pour peu que ce tourbillon

qu’on appelle le mouvement de la vie ne nous donne pas le

vertige et que nous réfléchissions, n’est-ce pas sur la nature

de cette étrange vie qui est la notre que nous sentons encore

s’en aller nos pensées ?

Et nous, qui nous plaisons tant aux récits de l’histoire,
quand nous lui entendons dire que partout une nuit profonde
enveloppe l’origine du genre humain et le berceau des races ;

qu’autrefois, dans l’Orient, il y eut d’immenses et riches mo-

narcliies, élevées à grande peine sur les débris de mille petits
états ignorés et successivement tombés avec plus ou moins de

gloire et de bruit ; que plus tard toutes les richesses et la

puissance de l’Orient furent données en héritage à l’Occi.

dent, au sein duquel naquit, s’accrut et grandit, comme un

géant, un peuple prodigieux, qui se crut assez fort pour por-
ter à lui seul le poids du monde, qui le porta en effet, mais
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succomba de fatigue ; et que des débris et des cendres de ce

peuple unique sortit soudain une foule d’autres peuples, dont
nous sommes un des produits péniblement enfantés, à travers

mille vicissitudes* et paraissant loin d’avoir revêtu notre der-

nière forme ; au récit de tous ces événemens apparaissant
comme les effets d’une même cause qui successivement appelle
les nations sur la scène du monde, les y fait briller un instant,
et l’instant après les l'ejette dédaigneusement dans le néant
d’où elle les avait tirées, ne nous sentons-nous pas encore en-

tramés à de profondes pensées; et toutes ces pensées ne se

perdent-elles pas dans la pensée unique de savoir ce qu’est
l’homme que nous sommes tous ?

Enfin, si nous prêtons l’oreille aux récits de la science, et

que, nous faisant part de ses découvertes nouvelles, elle nous

dise qu’il fut un temps où sur la face du globe que nous habi-

tons, il n’y avait que d’immenses végétaux, auprès desquels
les nôtres ne seraient que des pygmées et qui ne couvraient de
leur ombre aucun être animé ; mais que notre terre perdit
cotte forme dans un grand cataclysme, comme si elle n’eût

pas été digne du Créateur : — qu'à la création suivante,
parm i ces grandes herbes et sous le dôme de ces forêts gi-
gantesques qui avaient distingué la précédente, on vit se

dérouler de monstrueux reptiles, premier essai d’organi-
sation animale, premiers propriétaires de cette terre dont
ils étaient les seuls liabitans ; mais que cette œuvre fut encore

détruite : — que sur la terre recréée apparurent alors des

quadrupèdes dont les espèces n’existent plus, animaux infor-

mes, grossièrement organisés qui ne pouvaient vivre et se

reproduire qu’avec peine, sorte de première ébauche d’un
ouvrier peu exercé; maisique cette ébauche fut aussi brisée

pour faire place à l’homme, qui vint enfin prendre possession
du monde :( alors

, selon les expressions d’un autre profes-
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seur, M. Jouffroy , que je ne fais guères que répéter ici,
riiomme ne nous paraissant plus qu’un essai de la part du

Créateur, un essai après beaucoup d’autres qu’il s’est donne
le plaisir de faire et de briser, ne sommes-nous pas fatalement
entraîne's à nous demander si le jour ne viendra pas aussi où

la race humaine sera effacée et où nos ossemens de'terrés ne

sembleront aux races vivantes que d’autres ébaudies grossières
d’un ouvrier qui s’essayait encore? Et si nous ne sommes

qu’un anneau dans cette chaîne de créations de moins en moins

imparfaites, qu’une méchante épreuve tirée à son tour, pour
être déchirée à son tour, pourquoi toutes ces choses? Quel en

est le sens et la valeur ou la nature ? Enfin que sommes-nous ?

Voilà, Messieurs, ce que nous demandons naturellement,
nécessairement. De sorte qu’il est véritablement un mot fatal

et toujours le même, qui sort pour chacun de nous du sein de
ses bonheurs comme de celui de ses malheurs ; du spectacle
de la nature comme de celui des choses humaines ; des récits
de l’histoire non moins que de ceux de la science. Et ce mot

est une voix retentissante et forte, toujours parlant et toujours
entendue, qui lui ordonne de se demander ce qu’est l'homme.

Or, cette demande, qu’est-elle autre chose que l’énoncé
du problème psychologique ? — Donc la Psychologie est une

conséquence nécessaire de la nature de l’homme. En travail-

lant à nous former une opinion psychologique vraie , nous ne

faisons qu’aller volontairement où nous sommes poussés néces-

sairement selon les lois de notre être.

Ce n’est pas tout. Mais ce travail est d’autant plus impor-
tant que toute opinion psychologique est destinée par sa

nature à exercer la plus haute influence. Car, s’il est vrai,
Messieurs, que l’opinion soit la reine du monde, non pas seu-
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lement dans le sens vulgaire que la pense'e du plus grand
nombre s’érige nécessairement en loi, mais sur-tout parce que
la volonté est souvent dirigée par l’entendement, et que le

caractère, principe de toutes les actions de l'homme, n’est

souvent lui-même que la conse'quence de ses opinions ; il n’est

pas moins vrai que, tout étant parfaitement lié dans l’esprit
humain, nos différentes opinions se rattachent systématique-
ment, même à notre insu, au jugement général que nous

portons sur notre nature, c’est-à-dire, à l’opinion psycholo-
gique que nous nous sommes faite à nous-mêmes ou que nous

avons adoptée sur la foi des différentes autorités paternelle,
religieuse , politique et sociale.

A ce sujet, c’est encore à vous que j’en appelle, vous qui
avez déjà fait quelques pas dans la vie. Sans aucun doute, vous

y avez aussi déjà rencontré grand nombre de ces hommes dont

l’esprit paresseux ou léger se trouve constamment impuissant
à se fixer dans aucune idée sur ce qu’est l’homme ; c’est-à-dire,
qui n’ont aucune opinion psychologique arrêtée. Car de tout

temps le portrait de bien des gens a été et sera celui que
Rousseau fait de sa Julie, d’opinion dévote à l’église, d’opi-
nion raisonneuse au logis, reconnaissant qu’en somme elle
n’est rien nulle part. Et aujourd’hui sur-tout, après ce ter-

rible et sublime cataclysme du monde moral, qu’on appelle
la révolution française, qui n’a laissé subsister aucune habi-
tude de l’intelligence ; au milieu de la vie toute d’agitation
extérieure que les circonstances nous poussent à vivre ; et

parmi les luttes sans cesse renaissantes des intérêts hostiles
et des opinions opposées qui sont notre état de tous les jours,
on ne rencontre guères que des Coèurs entièrement vides de
tout sentiment profond sur la nature de l’homme et des têtes
non moins vides de toute idée réfléchie sur la même nature.

Me démente qui l’osera. Mais aussi combien aujourd’hui trou-
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ve-t-on d'hommes .qui, dans les luttes de ces mêmes -partis,
puissent être autre chose que des ennemis chancelans et dou-

teux ou des amis plus chancelans et plus douteux encore ,

faibles pour haïr et nuire
, faibles pour aimer et faire le bien,

faibles encore pour s’abstenir de l’un et de l’autre ? Mais aussi

la conduite de Julie n’est-elle pas une suite de contradictions?
Mais aussi les hommes qui lui ressemblent, constamment in-

certains de ce qu’ils doivent faire
,

ne changent-ils pas chaque
jour le but de leurs actions ; et subjugués tour à tour par

l'égoïsme, la passion, le préjugé, le caprice ou la mode, ne

paraissent-ils pas abdiquer leurs droits d’agens libres pour se

ranger volontairement au nombre des esclaves et des instru-

mens passifs de la fatalité ? Ce sont des caractèresfaibles ,
dit-

on ; et l’on dit bien. Mais on devrait ajouter que la faiblesse
de leur caractère est dans un rapport nécessaire avec Yindé-
cision de leur opinion psychologique: car telle est la vérité.

Au contraire, y a-t-il quelque part un homme chez qui
cette opinion psychologique soit bien décidée, et qui par
sentiment ou par réflexion ait une idée consciencieuse sur le

but auquel il est appelé par sa nature, observez-le : et cer-

tainement vous le verrez, comme les yeux toujours fixés sur

un même but, s’y diriger à travers les obstacles, au milieu

des orages et des tempêtes de toute espèce, sans être un seul

instant écarté de sa route par les clameurs de la multitude ,

ni la menace des tyrans, prêt à rester immobile jusques sous

les débris de l’univers : c’est-à-dire, que vous verrez l’homme

fort qu’Horace célèbre dans ses vers. Car la vérité est encore

que la force du caractère est dans un rapport nécessaire avec

lafixité de l’opinion psychologique.
Cette opinion fixe est-elle fausse et laide, le caractère fort

est lui-même laid et méchant. Il acquiert plus ou moins de

noblesse selon que l’opinion est plus ou moins élevée.
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Quelle que soit cette noblesse, elle n’est jamais la grandeur.
La noblesse du caractère est la force réunie à la beauté' ; la

grandeur exige le sublime. Le sublime vrai est l’absolu ou

l’infini ; toute limite l’anéantit ; toute défectuosité est limite.
De sorte que nul caractère vraiment grand ne peut exister

qu’avec une opinion psychologique entièrement dégagée de
défectuosité et d’erreur. En moins de mots, la grandeur du
caractère dans les individus est la vérité psychologique ré-
duite en acte.

Que s’il vous faut quelque chose de plus particulier, qui n’a

pas vu quelque disciple de ceux qui montrent sans cesse

l’homme à l'homme, sous un jour hideusement laid, avili,
dépouillé de ses litres de gloire et perdu, pour ainsi dire,
dans les derniers rangs des êtres auxquels il est né pour
commander • ne craignant pas d’enseigner que comme eux il

n’est fait aussi que pour vivre quelques instans d’une vie sans

lendemain, attaché honteusement à la terre
, comme un serf

à la "glèbe, ne devant rechercher qu’un bien-être physique et

ne poursuivre qu’un intérêt matériel.? Comme eux aussi, le
front incliné vers la terre, il semble craindre de le porter
vers le ciel, incapable de montrer quelque chose de divin
dans ses goûts, ses sentimens, ses pensées ou ses actions : tandis

que non loin de lui, profondément imbu de l’idée que, bien

que jetés.comme au hasard sur un point de l’univers, atomes

en quelque sorte imperceptibles, égarés au milieu de l’infini,
nous sommes cependant tous appelés à une destinée sublime

que nous pouvons mériter par la pratique du bien et la sou-

mission à la loi du devoir, cët autre disciple de meilleurs

maîtres accepte avec joie tous les sacrifices que cette loi

commande et s’estimerait même heureux d’être le martyr de
la justice et de la vérité. Tel Socrate aimant mieux boire la

ciguë qu’obéir à d’injustes lois d’état qui lui commandent de
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mentir à sa conscience et de taire ce qu’il sait être vrai : ou

la mère de Saint Louis, le tenant entre ses bras et lui disant :

« Mon fils, vous savez que je vous aime ; et pourtant j’aimerais
» mieux vous voir mourir que commettre un seul péché mortel; »

ou cette autre femme jeune et belle, que le monde ignore
mais que mon cœur connaît; qui gémit accablée sous le double

poids des peines du corps et de celles de lame, sans avoir

une seule main amie pour soulager ses plaies, un seul sein

pour recueillir ses larmes, un seul cœur pour y verser ses

chagrins, et qui pourtant consolée par la ferme croyance qu’il
est un témoin invisible de tout ce quelle souffre, qui lui sait

gré dê sa pieuse résignation ,
et saura l’en récompenser un jour,

trouve encore le moyen de répandre autour d’elle le bonheur

pour lequel elle n’est plus faite : ange parfait de douceur
, de

courage et de pureté, vraiment digne de l’adoration de la

terre à laquelle elle n’appartient déjà plus et de l’admiration
du ciel auquel elle est déjà digne d’appartenir.

Ainsi, Messieurs, se révèle la haute importance des opinions
et des études psychologiques, en face des petites accusations

dont on les poursuit quelquefois (C).

Et cé n’est pas tout encore. Mais les opinions psychologi-
ques n’ont pas une moindre influence sur les peuples même,
qui présentent aussi des caractères différons, dignes de mépris
ou de haine, d’admiration ou d’amour, etc. ,

selon que leur

opinion psychologique est indécise ou fixe, basse ou élevée
,

Vraie ou fausse, etc., et que l’on voit aussi présenter dans tous

les phénomènes de leur vie, comme le contre-coup des clian-

gemens apportés à leur opinion sur la nature de l’homme (D).
Certes, Messieurs, je n’ai pas la prétention de vous démon-

trér maintenant cette vérité, qui n’est pas d’ailleurs de mon
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sujet d’aujourd’hui. Permettez-moi cependant de vous faire

jeter en finissant un simple coup-d’œil sur notre France du

dix-neuvième siècle.
A vrai dire, pendant le tiers de siècle qu’a déjà vécu cette

France, nulle opinion psychologique n’a pu jeter de fortes et

profondes racines ; comme si le sol, trop violemment agité par
la commotion terrible dans laquelle a péri le vieux monde,
n’était plus capable de concevoir et de féconder aucun germe.
Mais dans le même temps, la religion et les mœurs, le gou-
vernement et les lois, la littérature et les arts, tous les

élémens enfin dont se compose un peuple, ne paraissent-ils pas
aussi llottans dans le même vague et la même indécision , sem-

blables à ces images fantastiques de nos rêves que l’on ne peut
arrêter dans aucune forme ?

Cependant, même au milieu de ce vague, il n’est pas entiè-
rcment impossible de démêler et de reconnaître quelques
traits principaux. ■— La Psychologie sensualiste de Condillac

régnait sur-tout au commencement du siècle, moins par con-

Yiction ou par amour, je crois, que par un reste de vieilles
habitudes contractées au siècle précédent. Les idéologues
Garat et de Tracy tenaient le sceptre : et si quelques voix pro-
testaient quelque part contre leurs doctrines, elles n’étaient

pas entendues ; ou du moins elles se perdaient tristement
sans trouver d’échos pour les répéter, généralement réputées
indignes d’être écoutées. — Bientôt après, les idéologues s’ef-

lacèrent et disparurent devant Cabanis , auquel ils s'empresse-
rent même de faire cortège. Le Sensualisme se fit Matérialisme;
l’ïdéologisme devint Physioiogisme. — Et il en fut ainsi,
même après que Cabanis se fut rétracté ou se fut mieux expli-
que à lui-même dans le sanctuaire de sa pensée ; jusqu’à ce que
la voix si pleine de charmes de Laromiguière qût été entendue
réclamant de graves modifications au système idéologico-
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sensualiste; et, que la parole grave de Royer-Collard Fêlé
combattue à outrance avec les armes de l’e'cole Ecossaise. —•

Et sur les nouvelles ruines qu’ils firent, on vit après quelque
temps s'élever les grandes figures de MM. de Bonald, de
Maistre et La Mennais, semblables à des ombres orgueilleuses
et mystérieuses, commandant obe'issance et foi aux mêmes
doctrines dont nos pères avaient jadis porte' le deuil moqueur,
et que tous croyaient descendues à la tombe pour jamais. •—

Et les flots d’auditeurs se précipitèrent de la chaire du prêtre
à celle du professeur. Cousin fut dit recommencer Platon,
et conquit de jeunes âmes à l’Eclectisme, jusqu’à ce que sa

voix, que Broussais entreprit vainement de faire taire, fut
couverte par celle de tout un peuple conquérant la souve-

raineté, sans vouloir plus croire à rien ; et devenu incrédule
à toutes les doctrines, parce qu’il les accuse toutes de l’avoir

indignement trompé et de vouloir le tromper encore. —• Et
le chaos semble avoir recommencé.

Mais tandis que les opinions psychologiques s’en allaient

emportées de ce mouvement, le Gouvernement ne s’en allait-
il pas aussi du Consulat à l’Empire , de l’Empire à la Restau-

ration, de la Restauration à la Révolution de Juillet? Et
sous chacune de ces formes, la société française n’était-elle pas
évidemment le reflet de l’image psychologique ou le contre-

coup de ce mouvement? —• Ainsi, l’ère consulaire, avec ses

défaillances de liberté mourante, se résignant d’assez bonne

grâce à se laisser ensevelir dans un manteau d’or, par un soldat

couronné, ce fut l'Idéologisme se laissant aller, sans grande
résistance, à abdiquer entre les mains des physiologistes, apô-
très et sectateurs des doctrines matérielles. —■ L’Empire, avec

l’arbitraire de son despotisme et la force de son colosse armé
,

pesant de tout son poids sur les tristes débris de libertés aban-

données et apostasiées, ce fut le Physiologisme ne reconnais-
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sant que la force aveugle de la matière, et lui sacrifiant,
comme à une idole jalouse, jusqu’aux derniers restes dej

croyances immatérielles, plus élevées et plus pures. — La
Restauration , avec ses luttes continuelles des hommes monar-

chiques et des hommes doctrinaires ,
tour à tour appelant et

repoussant les hommes libéraux, et les trouvant toujours hos-

tiles, même lorsqu’ils campaient sous la même tente
,

ce fut la

lutte des doctrines théologiques, éclectiques et sensualistes,
personnifiées dans MM. de Bonald , Cousin et Broussais. —

Enfin l’anarchie sociale qui règne véritablement, depuis le

jour où le boulet des barricades a frappé la tête de nos anciens

chefs, n’est-ce pas le chaos psychologique où se débattent tous

les esprits depuis la même époque ?

Il y a plus. Comme s’ils eussent voulu rendre e'videns à tous

les yeux les rapports essentiels qui existent entre les opinions
psychologiques et l’état social, ce sont les mêmes hommes qui
se sont chargés de jouer un double rôle, toujours le même,
sur l’une et l’autre scène. — Ainsi les Idéologues, devenus

Physiologistes ou confondus avec eux, allèrent en masse bercer

et endormir leur psychologie aux fauteuils dorés du Sénat

Conservateur; tandis que Châteaubriand et Mme de Staël, qui
se posèrent les premiers et les plusardens ennemis des doctri-
nés sensualistes et matérielles, faisaient aussi la première et

la plus ardente opposition contre le premier Consul et l’Em-

pereur. Laromiguière non plus ne but point à la coupe en-

chantée du pouvoir ; et le cœur de Royer-Collard était au-

delà du détroit, aux mêmes lieux où son esprit allait cher-

cher sa psychologie. — Aux jours de la Restauration, M. de

Bonald, brillant au premier rang parmi les chefs de l’école

théologique, apparut aussi des premiers parmi les chefs du

parti monarchique. Le père putatif de l’école éclectique, M.

Royer-Collard, fut aussi réputé le père du parti doctrinaire.
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M. Broussais, le sensualiste, eut rang parmi les libéraux me-

contens et grognards. •— Et les mêmes hommes qui, aux jours
de gloire, se cramponnèrent le plus obstinément au char de
l’Eclectisme triomphant, pour le fatiguer de leurs critiques
amères et de leurs ironies mordantes, ne sont ils pas encore

ceux qui poursuivent avec le plus de persévérance les idées et

les faits de ce qu’ils appellent l’Eclectisme politique , aujour-
d’hui au pouvoir ?

Je vous laisse, Messieurs, avec ces réflexions qui m’entrai-
neraient trop loin ; bien persuadé qu’elles sont plus que suffi-

santés pour vous porter à étudier sérieusement la Psychologie,
et à vous efforcer de créer en vous les dispositions que cette

étude exige (E).



NOTES DE LA SECONDE LEÇON.

(A) Les questions indiquées au commencement de cette leçon , au

nombre de quatre, sont celles que j'ai traitées en mon cours, dans

les quatre séances qui ont immédiatement suivi la première, les ig,
22 , 24 et 26 novembre l 83 o.

Dans la première de celles-ci, qui était la seconde de mon cours ,

je m’attachai à bien déterminer l’objet de la Psychologie , i° coin-

parativement , eu le rapprochant de l’objet de la Physiologie; 2
0 dog-

matiquement, en montrant les questions que chacun pose naturel-

lement à soi-même sur soi-même ; 3 ° historiquement , en exposant
quelle a été la Psychologie, depuis les temps les plus anciens jusqu’à
nous. Je conclus ce tableau par une classification des questions psy-

chologiques en insolubles, solubles ; et une subdivision de celles-ci

en résolues, à résoudre. Mais ce travail fut trop imparfait pour que

je ne doive pas me borner ici à le mentionner, seulement à cause de

l’idée, qui m'en paraît bonne.

Dans la seconde, je donnai ma division de la Psychologie en trois

parties : i
re

, description des faits ; 2
e

, théorie des lois ; 3 e

, exposé
des arts ; puis la subdivision des faits en sept classes formant chacune

comme une vie spéciale du Moi, et la subdivision analogue des lois

et des arts. Ensuite, je justifiai ces divisions et subdivisions; t
0 coin-

parativement, en les rapprochant de la marche suivie dans les sciences

naturelles ; 2
0 dogmatiquement, en montrant la nature même des

choses ; 3 ° historiquement, en exposant principalement les plus
récentes divisions proposées par les philosophes Ecossais , Allemands

et Français.
Dans la troisième, j’exposai de nouveau, mais avec détails et en

la justifiant, la subdivision des faits du Moi en sept classes, données

par les sept aspects sous lesquels le Moi se présente ; savoir :

t” Comme faible ou fort, faits sensuels ou organiques ;

2
0 Comme ignorant ou savant, faits intellectuels ou scientifiques ;

3 ° Comme égoïste ou aimant, faits affectifs ;

4° Comme malheureux ou heureux, fails voluptueux ou sensibles ;
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5° Comme sans goût ou de goût, faits esthétiques;
6° Comme Vicieux ou vertueux, faits moraux ;

7° Comme impie ou pieux , faits religieux. — Je rapprochai cetio

division de celle proposée par M. Cousin, dans la première leçon

de son cours en 1828 , montrant en quoi ces divisions se ressemblent

et en quoi elles diffèrent.

Enfin, dans la quatrième, je traitai de la méthode : 1° compara-
tivement , 2

0

dogmatiquement, 3° historiquement ; et commentanf

une phrase de M. Cousin , avec lui « je m’arrêtai à la méthode qui
«était dans l’esprit du temps étudié sérieusement et volontairement
» accepté, dans les habitudes nationales et dans mes propres habi-

» tudes. » ( Préface des fragmens philosophiques).
Les deux leçons suivantes, faites le 29 novembre et le 3 Décembre,

furent consacrées a dire les dispositions morales qu’il faut apporter à

l’étude de la Psychologie ; et à montre'r l’importance des opinions
psychologiques. J’y revins aussi sur la méthode.

(B) Parmi les dispositions morales, qu’il est indispensable d’ap-
portera l’étude de la Psychologie , la première est peut-être celle qu’il
est le moins difficile d’avoir et de rencontrer aujourd’hui. Tant les

anciennes croyances ont été bien balayées par les vents qui empor-
lent jusqu’aux dernières feuilles de l’arbre, naguère si fier de sa

beauté! La seconde est beaucoup plus rare et plus difficile. En toute

chose , nous sommes si impatiens de jouir et d’arriver aux résultats !

Mais où trouver et comment se procurer la troisième, qui est l’amour

pur de la science pour la science elle-même ?

De plus, il est de mon devoir rigoureux de faire observer ici que

quelques-unes des maximes improprement dites Éclectiques tendent

plus ou moins directement à tuer ces dispositions.
En effet, l’une de ces maximes est que, dans toutes les opinions

humaines, même les plus fausses, il y a beaucoup de vérité ; comme

dans celles qui sont le plus vraies, il y a beaucoup d’erreur : qu’il
en a été, qu’il en est, et qu’il en sera toujours ainsi nécessaire-
ment. Or, une conclusion de cette maxime est qu’il est inutile de vou-

loir.se maintenir libre de tout préjugé, et posséder la vraie science

ou la pure vérité. Elle tend donc à tuer la première des dispositions
recommandées.

Une autre de ces maximes est qu’il existe une force invincible des.
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choses, contre laquelle toute volonté humaine se brise impuissante ;

qui fait nécessairement nos senlimens , nos idées , nos opinions
comme nos mœurs , nos lois, nos gouvernemens ; et que toute science

même dépend d’elle. Or, une conclusion de cette maxime est que tout

effot;|t individuel pour faire de notables progrès dans la connaissance

de ce qui est ne mène à rien, et qu’il faut laisser faire le temps.
Elle tend donc à tuer la seconde disposition.

Une troisième maxime, enfin , est que toute époque produit néces-

sairement sa Philosophie; et que la Philosophie des dernières époques
l’emporte nécessairement sur celle des premières. Or, une conclusion

de cette maxime est que, pour trouver la meilleure Philosophie ,

il faut s’attacher à étudier son époque, vivre avec les hommes et

les choses de son temps, consulter l’opinion et s’y conformer. Ainsi

elle fait s’adresser aux oracles équivoques de l’opinion, non à ceux

de la raison ; elle fait des esclaves de la mode , non des amis de

la vérité. Elle tend donc à tuer la troisième disposition.
L’ensemble de ce livre démontrera , j’espère , tout ce qu’il y a de

faux dans ces maximes qui ont le tort d’affirmer absolument ce

qui n’est vrai que dans certaines limites , sous certaines conditions ,

et qui écrasent la liberté humaine sous le poids de la fatalité, tandis

qu’elle plie et ne rompt pas. Mais tout le monde peut voir dès à

présent le rapport intime qui existe entre ces maximes psycliologi-
ques et le caractère de tant d’hommes d’aujourd’hui ; —qui affichent

une profonde indifférence pour tout ce qu’on dit faux ou vrai, et

se montrent successivement amis ou ennemis des doctrines les plus
opposées , parce que, disent-ils , elles ont toutes du faux et du vrai ,

qu’il est bien difficile de démêler ;
— qui sont inertes pour le bien, et

d’une voix paresseuse vous répondent que le moment du mieux n’est

pas venu, et qu’il faut l’attendre du temps ; —qui n’aspirent enfin

qu’à se donner comme les représentans de l’opinion si souvent trom-

pense et plus souvent encore remplacée par des idées de coteries.

Preuve frappante , entre tant d’aufles ,
de l’importance des opi-

nions psychologiques !

(C) Pour bien comprendre cette importance des opinions psycholo-
gîques , il' faut d’abord penser que ces opinions sont nécessairement
ce qu’est toute opinion.

Or, toute opinion est spontanée ou acquise : — toute opinion
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acquise l’est par voie d’enseignement ou par réflexion : — tout ensei—

gnement est sacerdotal, social, ou pédagogique : — toute réflexion
enfin s’applique à ce qui est connu spontanément, ou par enseigne-
ment. I! en est ainsi des opinions psychologiques ou sur la nature

de l’homme.

Une opinion psychologique spontanée est ce qu’on appelle un

sentiment, une inspiration , une révélation. — Une opinion psycho-
logique acquise par enseignement sacerdotal est un dogme imposé
ou commandé par l’autorito des prêtres ; les prêtres commandent

ou transmettent ce qui a été su primitivement par inspiration ou

révélation. — Une opinion psychologique acquise par enseignement
social est ce qu’on appelle proprement une opinion. L’enseignement
social est celui qui résulte pour chaque homme de son commerce de

tous les instans avec les autres hommes qui sont la société dont il

est membre et dans laquelle il vit. — Une opinion psychologique
acquise par enseignement pédagogique est un système exposé et dé-

montré par des maîtres ou professeurs. Les professeurs transmettent

ce qui a été su par réflexion. — Une opinion psychologique acquise
et vérifiée par réflexion est une doctrine scientifique ou une science.

Parmi les hommes, les uns tirent donc leur opinion psycholo-
gique d’une source , les autres, d’une autre : mais peu importe. Le

fait est qu’ils ont tous une opinion quelconque sur leur nature ; et

qu’ils ne peuvent pas en manquer absolument.

Qu’on examine maintenant les choses sous ce point de vue, et je
me trompe grandement, ou il est impossible qu’on ne reconnaisse

pas promptement que cette opinion exerce en effet une très-grande
influence sur tout ce qui est de l’homme. —• Mais aujourd’hui, il n’y
a plus de véritable inspiration ou révélation. Ce mode de connais-

sance n’est donné qu’aux temps primitifs. — L’enseignement sacer-

d.olal pur trouve chaque jour moins d’auditeurs. Il suffît à peine,
même aux classes inférieures dites peuple, qui veulent autre chose.

Car ce mode de connaissance ne convient qu’aux nations enfans. —•

L’enseignement social , le seul que reçoive et puisse recevoir le

plus grand nombre, est obscur, incomplet, contradictoire , inintel-

ligible. Si les âmes vulgaires s’en contentent, bon gré mal gré ,

toute ame tant soit peu élevée a faim d’une autre nourriture. —

L’enseignement pédagogique est la répétition de l’enseignement so-

cial ; comme lui obscur, incomplet, contradictoire, inintelligible.
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C’est pourquoi quiconque ne veut pas se traîner misérablement dans

le chaos commun doit travailler sérieusement à se faire sur l’homme

une doctrine scientifique, légitimement acquise par une réflexion
consciencieuse sur toutes les idées qu’il doit aux divers enseigne-
mens et à la spontanéité, qui ne meurt jamais dans l’esprit de l’homme

dont elle est la première vie. Les études psychologiques sont né-

cessaires.

C’est par elles seulement que nous pouvons tous nous faire un peu

grands. Car la grandeur de l’homme consiste exclusivement dans la

légitimité du but qu’il poursuit en agissant. Car nul but légitime
ne peut être certainement poursuivi qu’il n’ait été nettement concu :

la conception vraie est le principe de l’action juste : le vrai

théorique est principe du bien pratique. Car tout ce qu’il y a de

bien dans nos actions et nos caractères tient essentiellement à leurs

rapports avec la véritable doctrine psychologique ou sur l’homme.

(D) Au sujet de ce qui est dit en la note précédente et dans le texte

auquel cette note se rapporte, on peut demander si le caractère

des individus , que je présente comme gravement influencé par l’opi-
nion psychologique, n’influe pas aussi gravement sur elle. On peut
de même demander si le caractère des peuples que je présente,
dans le texte auquel renvoie cette présente note , comme influencé

par leur opinion psychologique , n’influe pas sur elle. Dans les deux

cas, la réponse est la même : soit pour les individus , soit pour
les peuples , il y a action et réaction de l’opinion psychologique
sur le caractère , et du caractère sur l’opinion psychologique.

Chaque homme naît avec une certaine constitution, disposition ou

configuration des organes : c’est ce qu’on appelle son tempérament.
Ce tempérament le fait plus disposé à certaines habitudes qu’à
d’autres : c’est son caractère. Ce caractère le porte de préférence
vers Certaines opinions, et le pousse en particulier à concevoir de

la nature humaine certaines idées plutôt que d’autres. Voilà la

vérité. Les physiologistes en ont conclu que tout ce qui est de

l’homme dépend de son caractère naturel, ou de ses dispositions
originelles , ou de son tempérament. Cette conclusion est exagérée.

Tout homme naît avec la disposition à croire et à régler sa con-

duite sur ses croyances. Les croyances conformes au caractère aident

à son développement, lui donnent une nouvelle énergie et le créent
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en quelque sorte une seconde fois. Les croyances opposées au même
caractère contrarient son développement, le reforment lui-même
et lui donnent comme une seconde constitution. Telle est encore

la vérité. L’école d’Helvétius en a conclu que tout ce qui est de

l’homme dépend des croyances qu’il adopte ; lesquelles se rat-

tachent toutes aux croyances psychologiques. Cette conclusion est

encore-exagérée.
Mais pour dire exactement quelle est la part de l’opinion ou

croyance et celle du caractère ou tempérament , il faut avoir

égard aux circonstances. — En thèse générale, ce qui domine dans

les hommes incultes et les classes inférieures, c’est le caractère;
dans les hommes cultivés et les classes supérieures , c’est l’opinion.
Ce qui doit dominer , c’est l’opinion : car la pensée doit comman-

der à la matière, l’ame au corps. Ce qui domine véritablement

aujourd’hui, c’est l’opinion : nos vices et nos vertus , nos habi-

tudes ou nos mœurs et nos caractères viennent principalement de

notre opinion. Ce qui dominera chaque jour de plus en plus c’est

l’opinion : l’esprit qui est essentiellement prompt ou actif doit finir

par vaincrg la chair qui est essentiellement faible ou passive. C’est

pourquoi tous les efforts doivent tendre vers une opinion saine en

matière psychologique.
Presque toutes ces mêmes choses ou des choses analogues doivent

être dites des peuples : seulement l’opinion psychologique change de

forme chez eux, suivant les âges. Ainsi au commencement elle

est généralement un sentiment, inspiration ou révélation ; sous cette

forme, elle préexiste même à tout peuple : une pensée inspirée
plane sur le berceau de toute nation qui ne vit d’abord qu’en elle et

par elle. Puis, elle est donnée par l’enseignement sacerdotal : les

prêtres sont les instituteurs de toute société Jusqu’à ce qu’enfin ,

après diverses transformations, elle arrive à l’état de doctrine seien-

iifique. C’est en ce dernier sens qu’il y a de la vérité dans la propo-
si lion de M. Cousin : la Philosophie est un effet, non une cause.

Mais de même que , dans le monde matériél, il n’y a rien qui ne

puisse être dit alternativement effet et cause, ainsi la Philosophie
effet est elle-même une cause puissante qui agit énergiquement sur

les peuples.
Je ne voudrais pas toutefois que l’on prit à la lettre tout ce que

j’ai dit dans le texte sur les rapports des idées psychologiques
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aux faits politiques en France, depuis le commencement du dix-

neuvième siècle. Car il est quelques points sur lesquels ces rap-

ports peuvent être attaqués comme plus spécieux que vrais. Mais le

fond de l’idée qu’ils tendaient à éclaircir est de la plus rigoureuse
vérité. Aussi je répéterai plein de confiance, avec Rousseau , que la

plus utile de toutes les connaissances humaines est celle de l’hommes

et que la seule inscription du temple de Delphes contenait un pré-
cepte plus important que tous les gros livres des moralistes. ( Pré-

face du discours sur l’inégalité des conditions ).

(E) AUX JEUNES GENS.

« Homme , connais-toi toi-même : maxime bien souvent répétée )
» rarement suivie, jamais réalisée : énigme du Sphinx, sans cesse

» proposée à chaque voyageur sur la terre, dont nul n’a deviné le

» mot.

» Je veux le dire aujourd’hui. Heureux si ma voix peut être enten-

» due, écoutée, comprise, au milieu du tumulte effrayant et sublime

» de deux mondes en lutte, parmi les râlemens déehirans du vieux

» génie de la France, à sa dernière heure, et les vagissemens du

)> génie nouveau-né qui doit être le roi des nations, le bien-aimé

» des peuples, et le sauveur du genre humain.

d Au sein de la nuit profonde étendue sur toutes les intelligences
» par les nuages de poussière qu’élève en s’écroulant le vieux siècle

» qui’ tombe et s’en va, une étoile divine m’-^ apparu. Aussitôt je
» l’ai adorée. Je la propose maintenant à l’adoration des hommes.

» Et quand j’aurai pu contribuer à la faire un objet saint de pure

» religion et de vérité, alors, Seigneur, vous pourrez appeler votre

» serviteur à vous ,
car il aura fait quelque bien.

» Quand un corps est abandonné de son esprit, il se dissout et

» meurt, jusqu’à ce qu’un esprit nouveau le vienne ranimer et appe-
» 1er à de nouvelles combinaisons.

» Ainsi , quand est sorti du corps de la vieille France l’esprit
» qui l’animait depuis long-temps et qui était sa vie même, prin-
» cipe unique et fécond de sa religion, de ses institutions, de sa
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» poésie, de ses lois et de ses mœurs, tous ces élémons s’en sont
« allés, dissous, réduits en cendres, poussière à livrer aux vents. Et
» la France est retombée dans une sorte de chaos , attendant un

» souffle créateut pour la porter à de grandes et nobles destinées.
» Quel sera ce souffle créateur ?

» Homme , connais-toi toi-même.

» Tout a un but dans le grand œuvre de la création. L’homme seul,
» sur la terre, a la faculté de comprendre le sien et de s’y diriger.

» Mais s’il ne le comprend pas , ou prend des feux incertains et

» errans pour la lumière pure et immobile de la vérité, malheur à

» lui !

» Mais s’il le comprend et se trompe sur les moyens de l’altein-

dre, malheur à lui !

» Mais si, comprenant bien le but et les moyens, il manque de
» force et de courage pour s’y diriger, malheur et toujours malheur
» à lui !

» Car il faut que malheur vienne de désordre. Et l’ordre consiste à
» tendre au but voulu par sa nature. Qui en doutera?

» Pour moi quand, dans le silence de la réflexion
,

loin de la cia-
» meur des passions et des criailleries de l’intérêt, je m’interroge
» moi-même en juge sévère , ou qu’au même tribunal je fais eompa-
» raître tous ceux de mes semblables dont la vie m’est connue, où

» qu’inspiré par la muse de l’histoire, évoquant tous ces grands
» peuples qui ne sont plus, pas même dans leurs tombeaux vides,
» je leur demande compte de leur existence , par-tout je vois de la
» même source naître tous les maux qui ont ravagé, dans le passé,
» moi, mes semblables et les peuples : et je prévois qu’il n’en sera

» pas autrement pour l’avenir.

» Qui que tu sois donc, individu ou peuple, prince ou valet, homme ,

» CONNAIS—TOI TOI-MÊME.

» Depuis le commencement, on a proposé bien des solutions
» différentes de ce grand et important problème de l’esprit hu-
» main; mais elles étaient insuffisantes , puisque aucune d’elles
» n’a suffi.

» Après s’être fatiguée si long-temps à battre des roules fausses,
» puis à les quitter pour en prendre d’autres fausses encore ,

la
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» pensée de î’homme ne s'élancera-t-elle donc pas enfin , heureuse
» et pleine de vie, dans la voie divine de la vérité ?

» Là se trouve tout entière la question des destinées futures de

» l’humanité, dont je me sens heureux déjà d’espérer le bonheur.

» O mon Dieu ! daigne donner la même espérance à tous ceux qui
» sont mes frères !

» Dans notre beau pays de France , au commencement de notre

» siècle dix-neuvième , commençant lui-même une ère nouvelle , qui
» promet de se couronner de tant de fleurs et de fruits , il s’est

» trouvé des hommes d’un vrai mérite , d’un talent réel et d’une
» incontestable supériorité d’esprit, qui ont cru que , pour faire un

» meilleur avenir à la France et à l’humanité, il suffisait de prêcher
» encore et de prêcher toujours les mêmes doctrines qui avaient été
» toutes-puissantes pour défaire un passé mauvais. Mais ces hommes

» se trompaient : et ils n’ont pu rien édifier, ni féconder aucune

» de leurs ruines, affligeantes à voir.

» Les philosophes du dix-huitième siècle avaient été chargés d’être
» les exécuteurs de la vengeance divine. Véritables fléaux de Dieu,
» ils ont accompli leur mission terrible avec ferveur et dévouement.
» Gloire à eux ! gloire et reconnaissance ! Que la sincérité de leur

» zèle leur obtienne pardon de quelques excès devant celui qui les

» avait «nvoyés ,-et de la part des hoflames indulgence respectueuse !

» Mais la France cherche ailleurs les dispensateurs des bienfaits

» d’en haut : etelle fait bien. Car, comme Moïse , ces Sages ont fait

» leur œuvre en délivrant Israël de la tyrannie d’Egypte, en le

3> faisant sortir de la terre et de la maison do servitude. C’est à un

» autre Josué de conduire maintenant le peuple de France dans la

» terre promise, au-delà du Jourdain.

« Pourquoi toujours ces idées de terre promise , et ces vagues
» élans de l’ame vers un avenir indéfini , supérieur à tout ce qui a

» jamais été? Qu’ont donc tant donné tous les beaux prometteurs
» d’un tel avenir ? Des ruines par des excès ; puis des excès épou-
» vantables sur ces ruines ; puis encore de nouvelles ruines et de
3> nouveaux excès ; puis des excès encore et des ruines ; voilà
» toute leur œuvre. Au lieu de vous fier plus long-temps à eux ,

» que ne reportez-vous plutôt vos pensées et vos pas vers cette

5
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» terre d’Egypte, où tous vos besoins étaient si facilement salis-

» faits, et où votre bonheur pouvait devenir chaque jour plus
» grand, sans aucun effort, ni danger, au sein d’une heureuse et

» douce sécurité ?

» Ainsi parlèrent aussi, dans ce siècle, d’autres .Sages, affligés et

» mécontens de tout ce qui avait été fait. Et avec une ardeur grande,
» ils entreprirent de ranimer au fond des cœurs la croyance aux

» anciennes doctrines, et de faire renaître le vieux temple de ses

» ruines dispersées.
» Mais la terre de France rejeta promptement de son sein les fon-

» demens nouveaux, comme autrefois la terre de Jérusalem rejeta
» ceux du temple restauré ; et après avoir recommencé l’œuvre impie,
» les nouveaux Julien furent obligés de se déclarer, comme lui, vain-

» eus. Car Dieu n’a pas voulu que l’humanité fût semblable à l’ani-
» mal impur qui se nourrit une seconde fois de ce qu’il a vomi :

» sicut canis qui redit ad vomitum.

» Alors vint une troisième classe de Sages, aux formes imposantes
» et majestueuses, à la voix éloquente et grave, aux pensées élevées

» et mystérieuses, ne voulant pas rompre avec les amis du passé,
» ni s’allier avec eux, ne voulant pas davantage faire cause corn-

» mune avec les ennemis de ce même passé, ni moins encore leur

» déclarer la guerre; mais ayant la prétention de les dominer tous,
» de se faire leur arbitre et de les forcer à s’entendre en dépouillant
» réciproquement tout ce qu’ils avaient de mal et de faux pour ne

» conserver que ce qu’ils renfermaient de bien et de vrai. Prétention
» séduisante de grandiose, qui ne pouvait avoir sa place véritable
» qu’en des esprits nobles et des cœurs généreux !

» Mais des âmes vénales et des têtes étroites s’en emparèrent trop
» tôt, pour la faire servir à la réussite de leurs intérêts privés, sous

» l’apparence hypocrite d’une impartialité vertueuse et désintéressée.
» Ce que la France ayant compris, elle refusa soudain de sanctionner
» par son suffrage une doctrine qu’on ne lui avait d’ailleurs jamais
» exposée nettement. Et indifférente , elle l’a laissée se débattre et

» périr misérablement, désertée de ses chefs même, sous les efforts

» réunis des deux doctrines opposées qu’elle humiliait par son orgueil
» de parade, en même temps qu’elle s’en faisait mépriser par la

» honte de ses concessions secrètes.
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» Puis enfin sont venus des prêcheurs de tout habit et de tout lan-

» gage : foule sans nom.

» Mais sans foi, ni espérance dans aucun , et profondément dé-
-» goûtée de tous ceux qui se sont faits ou se font chaque jour ses

» précepteurs , la France attend qui lui annonce la bonne nouvelle.

» Heureux, trois fois heureux celui qui recevra cette mission su-

» blime d’évangile !

» Heureux, trois lois heureux celui qui sera seulement son précur-
» seur !

» Je m’adresse à tous, mais sur-tout aux jeunes gens. Les vieil-
» lards n’ont généralement plus rien à faire sur la terre , qu’à s’oc-

» cuper de leurs funérailles ; ce que sont les hommes faits, ils le

» resteront jusqu’à la fin ; et les enfans ne sont pas encore capables
» de m’entendre.

» La voix de la vérité n’est réellement faite que pour la jeunesse,'
» En elle seule est l’intelligence pour comprendre, le sentiment

» pour aimer, le dévouement pour se sacrifier : et la vérité exige ces

» trois qualités.
» Puisse mon livre fortifier ces dispositions en ceux qui le liront !

» ce sera ma plus belle et ma meilleure récompense. Puissent-ils aussi,
?> en le lisant, éprouver un sentiment d’affection pour celui qui
j» l’écrivit. Ils n’auront jamais de meilleur ami.



 



TROISIÈME LEÇON.

DOCTRINE PSYCHOLOGIQUE. ' PREMIÈRE PARTIE : DESCRIPTION

DES FAITS DU MOI.

Messieurs ,

V

Après avoir conçu l’idée d’une science, il faut la réaliser.

Ainsi, vous ayant déjà dit quel est l’objet de la Psychologie, de

quelles parties elle se compose, en quel ordre ces parties doi-

vent être étudiées, suivant quelle méthode et avec quelles
dispositions, j’ai maintenant à vous exposer la Psychologie
elle-même.

Cette matière est grave, Messieurs : elle vous le paraîtra
sur-tout si vous vous rappelez les paroles que je vous adressais

en notre dernière réunion , et qui tendaient à vous montrer

la puissante influence des opinions psychologiques sur tout ce

qui est de l’homme. Elle mérite done la plus sérieuse attention

de votre part : et de la mienne, elle me semble presque exiger
que je la traite avec une sorte de crainte religieuse. L’esprit
de l’homme est une arche sainte où ne doit pénétrer qu’un
pieux regard.

Je commence par décrire les faits du Moi ; dont j’ai déjà
dit qu’ils se divisent en sept classes. C’est la division que je vais

suivre dans ma description. Mais parce que, pour bien décri-

re, il faut avoir observé , et qu’il faut observer encore pour
s’assurer si la description est exacte , je vous prie instamment
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d’observer sur vous-mêmes tous les faits, que je vais vous

signaler ,
à mesure que je les signalerai. Vous ne devez pas en

croire un seul sur parole (A).

Première classe defaits. De même que notre corps est

ce qui nous occupe en premier lieu, ainsi toutes les fois que
chacun de nous s’observe, il rencontre d’abord le fait que tout

le monde connaît sous le nom de sensation du toucher : c’est

aussi le premier fait que je vous signale. Considéré en lui-

même, ce fait n’est qu’une des manières d’être du Moi, sou-

vent indifférent, quelquefois agréable, d’autres fois plus ou

moins pénible. Mais il n’est jamais seul.
Toute sensation du toucher est invariablement aceompa-

gnée de l’autre fait que l’on appelle en langage technique
perception extérieure naturelle, c’est-à-dire , connaissance
immédiate d’objets situés hors du Moi. Ainsi, dans ce moment

où, la main posée sur la table, j’éprouve une sensation du

toucher, non-seulement je sens, mais je connais encore qu’il
y a hors de moi deux solidités, qui existent aussi l’une hors de

l’autre, s’opposant l’une à l’autre une résistance mutuelle ,

dont un des résultats est ma sensation même. Par-là je me con-

nais en rapport avec une certaine portion de solidité, étendue,
figurée et mobile, que j’appelle mon corps ; et je connais de

plus que ce corps lui-même est en rapport avec d’autres corps

qui se heurtent sans cesse contre lui et contre lesquels il se

heurte sans cesse dans l’espace , au sein duquel ils se meuvent

tous.

Ce choc , ou plutôt le résultat de ce choc dans mon Corps
est ce qu’on nomme impression. De sorte que la sensation du

toucher se trouve entre deux autres faits ; l’un, l’impression,
par qui elle est déterminée ; l’autre, la perception extérieure
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naturelle, qui est la connaissance de ce par quoi elle est dé-

terminée. Et par ces trois faits ensemble, le Moi devient partie
du monde qui est l’ensemble des corps, avec lesquels il est à

ce titre en un rapport continuel.

De ce rapport ne naissent pas seulement des sensations du

toucher et les impressions qui les déterminent ; mais d’autres

impressions des genres les plus variés en viennent aussi, avec

la foule innombrable des sensations qu’on appelle sensations
du goût, de Vodorat , de Youie , de la vue ; ainsi que celles

qu’on désigne en commun par le nom général de sensations

intérieures, parce qu’elles sont déterminées par des impres-
sions qui commencent dans l’intérieur du corps, à la diffé-
rence des autres (1). Il suffit, je crois, de les rappeler.

Toutes ces sensations ont cela de commun quelles sont tantôt

désagréables, tantôt agréables, tantôt indifférentes. Ce der-
nier mot seul annonce que, quand les sensations ont ce carac-

1ère, le Moi n’est porté ni d’un coté, ni de l’autre ; non feren-
tes dis

,
en grec a-dta-œopot. Au contraire

, quand elles sont

désagréables, il est sollicité à agir pour s’y soustraire : si elles

sont agréables, il désire les prolonger (2). Dans le langage
technique et vulgaire, ces sollicitations à agir ou ces désirs

sont les appétits.
Mais un appétit, sans le pouvoir d’agir pour se procurer

l’objet désiré, est un supplice affreux dont l’idée nous est

donnée par ce qui nous arrive dans le sommeil, quand nous

nous trouvons impuissans à fuir le monstre que nous rêvons.

Le même appétit, sans le pouvoir de conquérir l’objet désiré,
est un autre supplice dont celui de Tantale nous présente l’idée.

(i) La faim, la soif, les coliques, etc., sont de ces sensations.

fi) Le même fait est produit à la simple imagination de ces sensa-

tious , quand le Moi pense qu'il en est privé.
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Tel n’est pas généralement le sort du Moi. Sollicité par les

appétits, tantôt il veut et tantôt il ne veut pas. En voulant,
il commande ; ou, pour employer le langage technique, sa

volition est un ordre intimé à ses mains, à ses pieds, à ses

yeux, à toutes les parties de son corps. Et l’obéissance de

celles-ci est un mouvement qui s'arrête quelquefois presque au

même endroit où il commence
,

et qui d’autres fois, continué

au loin, change notablement les autres corps au milieu des-

quels nous vivons.

Telle est, Messieurs, la première classe des faits du Moi.

Arrêtons-nous y quelques instans pour les mieux reconnaître
encore et conclure.

Ces faits sont évidemment incontestables, bien que parfois
contestés. Mais n’est-il pas évident aussi que tous ensemble ils

forment un groupe intimement uni, dont les divers membres
se tiennent comme par les mains entrelacées les unes dans les

autres ? Ainsi le mouvement tient à la volition ; qui tient

elle-même à l’appétit ; celui-ci n’existerait pas sans la percep-
tion extérieure ; qui n’existerait pas sans la sensation ; dont
le principe est l’impression. Et, dans le sens inverse

,
lim-

pression détermine la sensation ; qui détermine à son tour la

perception extérieure ; de cette connaissance vient l’appétit ;

auquel se rapporte la volition ; qui a sa réalisation dans le

mouvement. De sorte que la succession de ces faits peut être

représentée comme un petit drame, ayant son commencement

dans l’impression ,
son développement dans la sensation et la

perception extérieure
,

sa complication et sa lutte dans l’ap-
pétit, son avancement dans la volition, et son dénouement
dans le mouvement. D’où vient aussi qu’on peut dire que ces

faits constituent pour le Moi une espèce de vie spéciale (1).

(1) Celle vie est eell# que je propose de nommer vie sensuelle ou
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Embrassez maintenant cette vie du Moi d’un seul coup-

d’œil, et il est évident encore que vous la verrez commençant
et finissant par deux faits du même genre, qui sont l’un et

l’autre une modification des organes ou un changement de
certaines parties du corps ; savoir l’impression et le mouve-

ment. Mais dans l’impression, le changement a lieu du dehors
au dedans; au contraire dans le mouvement, il a lieu du
dedans au dehors. Dans l’impression, le changement est de'ter-
miné par les objets extérieurs ; au contraire dans le mouve-

ment, il est déterminé parle Moi. Par l’impression enfin le
Moi subit ou pâtit l’action du monde, il est passif ; au con-

traire par le mouvement, il réagit sur le monde, il est actif.
— Ces deux caractères opposés de passivité et d’activité se

retrouvent encore dans la sensation et dans la volition. Car

toute sensation est imposée au Moi, bon gré, mal gré, par
l’action du monde ; et nulle volition n’est causée que par le
Moi lui-même. — Ils reparaissent même jusqu’à un certain

point dans la perception extérieure et l’appétit. Car si la per-

ception extérieure
,

à son origine, est encore un résultat passif
de l’action du monde, l’activité du Moi naît et poind déjà
dans l’appétit.—De sorte que , malgré son unité réelle, cette

vie du Moi paraît composée de deux parties ou divisée en deux

sphères, dans l’une desquelles le Moi est ce que le monde le
fait ; tandis que dans l’autre, il s’efforce de faire lui-même le

monde à son gré, et y parvient ordinairement jusqu’à un cer-

tain point.
Or, Messieurs, (et c’est là ma dernière réflexion ou ma con-

organique, du nom des faits qui la remplissent, et que je propose
aussi de nommer sensuels ou organiques, parce qu’ils s’accomplis-
sent tous dans le même cercle tracé autour des organes de sensation.
”

J a 'les hommes qui vivent principalement de cette vie : on les

appelle hommes sensuels ou livrés aux sens.



74 PREMIÈRE PARTIE. PSYCHOLOGIE.

clusion), pouvoir agir sur le monde, n’est-ce pas être doué de
force ; ou mieux encore , n’est-ce pas être uneforce ? Donc le

Moi, dans les faits que nous venons de reconnaître
,

se révèle
comme une force. Seulement cette force est conditionnelle,
incomplète ou relative : car elle ne peut se développer qu’au
moyen des organes : car elle ne peut dépasser certaines limi-
tes : car combien de fois sommes-nous réduits à gémir esclaves
sous le joug d’autres forces supérieures, qui nous dominent et

nous écrasent ! En un mot cette force est finie : le propre
du fini est d’être relatif, incomplet, conditionnel. — Donc,
Messieurs, le Moi est une force finie. Premier point (B).

' Seconde classe de faits. Comme nous venons de le voir
,

en vertu de sa constitution naturelle et par le jeu seul de ses

organes soumis à l’action extérieure, le Moi connaît quelque
chose du monde. Car il voit ou plutôt il entrevoit par là qu’il
y a des corps, sujets de certaines qualités, ayant entr’eux des

rapports ,
et tous ensemble soumis à certaines lois, suivant

lesquelles ils sont mus dans l’espace et dans le temps. Mais un

tel savoir, vraiment indigne de ce nom, ne suffit pas au Moi ;

et à cette connaissance du monde, qui lui est ainsi donnée

primitivement obscure , confuse, incomplète, on le voit

désirer en substituer une autre qui soit claire
, distincte et

complète. Ce n’est pas tout. Quelque attrayant que soit le
monde

,
le Moi ne s’y laisse pas tellement aller tout entier

qu’il cesse de s’appartenir à lui-même. L’harmonie des sphères
extérieures retentit sans doute à nos oreilles, comme un con-

ccrt de Syrènes enchanteresses dont les voix nous séduisent et

nous attirent : mais, même au milieu de leurs séductions,
nous ne sommes pas sourds aux acccns d’une autre voix, qui
nous crie au-dedans de nous-mêmes que nous ne sommes pas
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Moins dignes d’être regarde's que tout ce qui nous entoure , et

que , même au moment où. l’univers l’écrase, l’homme est plus
noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt et que
l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien.

C’est pourquoi nous désirons nous connaître nous-mêmes, notre

Moi, notre Esprit : non seulement notre Esprit individuel et

celui de nos semblables ; mais encore l’Esprit qui vit dans les

sociétés que nous formons nous et nos semblables ; l’Esprit qui
vit dans l’humanité que forme l’ensemble des sociétés ; l’Esprit
enfin qui est Dieu ; et les rapports qui existent entre tous les

esprits et qui sont les propriétés essentielles ou les lois de
l’Etre. Car les aperceptions de tout cela nous sont données
aussi d’abord obscurément, confusément, incomplètement. —

« Pourquoi levez-vous la tête ? » disait quelqu’un à Solon mou-

rant. « C’est qu’entendant mes amis parler autour de moi, ré-
» pondit-il, j’ai voulu savoir ce qu’ils disaient, pour mourir

» ensuite
, après avoir encore appris quelque chose de neuf. »

Ce besoin d’apprendre à chaque instant quelque chose de neuf

ou le désir de connaître est le premier fait que je vous signale
dans le Moi, après ceux que nous venons de voir.

C’est au royaume des fées seulement, Messieurs , que les

désirs sont aussitôt satisfaits que formés : dans la réalité, les

choses se passent autrement. Pour atteindre la connaissance

désirée
,

le Moi doit travailler : il travaille en effet : ce travail

est l'attention. L’attention a deux noms qui sont ceux des deux

parties dont se compose le travail qu’elle désigne ici. Son pre-
mier nom est Vobservation : par elle tour à tour décomposant
et recomposant les objets, ou pour parler grec ,

les soumettant

successivement à la double opération de l’analyse et de la syn-
thèse , le Moi fait effort pour connaître les faits. Le second

nom de l’attention est l’induction : par elle rapprochant les

faits les uns des autres et les mettant, pour ainsi dire, en pré-
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sence, le Moi fait effort pour connaître en quoi ils diffèrent et

se ressemblent ; puis les classant d’après ces rapports , compa-
rant ces rapports eux-mêmes et s’élevant sans cesse ,

il fait ef-

fort pour connaître les lois.
Heureux le Moi, quand ce travail est bien dirigé ! Car il

atteint par lui la connaissance ; et satisfaisant successivement

son désir de connaître, il s’élève de degrés en degrés dans la

grande échelle des sciences humaines, cosmologiques et noolo-

giques.
Mais combien de fois, Messieurs, ne lui arrive-t-il pas,

après avoir cru s’élever et monter au Ciel, de n’atteindre qu’un
nuage épais et grossier ! Trop souvent nous n’embrassons que
l'erreur en croyant saisir là vérité; comme Ixion prenait une

forme vaporeuse pour la grande reine des dieux. Nous cos-

tumons de simples apparences en pures réalités ; nous méta-

morphosons dans notre pensée les conjectures plus ou moins

probables en science infaillible. Et combien de fois ne nous

arrive-t-il pas de vouloir même récolter, sans avoir semé ; ou

jardiniers imprudens, de détacher les fruits verts, refusant
d’attendre qu’une saison plus avancée et de plus longs soins

aient achevé de mûrir la pomme d’or qui croît sur l’arbre de

la science ! En fait de connaissance , comme en fait de maladie,
que de fois l’impatience nous perd !

Aussi le Moi revient-il plus ou moins souvent sur lui-même

pour examiner ses trésors de science , s’assurer s’ils sont réels
et les vérifier par la déduction : recherchant si les faits qui
sont s’accordent avec les lois qu’il croit être.

Telle est, Messieurs
,

la seconde classe des faits du Moi ;
sur lesquels je vous prie de vous arrêter aussi quelques instans,
pour les bien reconnaître et conclure.

Evidemment ces faits ne sont pas moins incontestables que
ceux de la première classe. Mais remarquez aussi que tous en-
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semble ils forment, comme les premiers, une espèce de groupe
dont les divers membres se tiendraient par les mains entrela-

cées les unes dans les autres. Leur succession est encore un pe-
tit drame complet, ayant son avant-scène dans la connaissan-
ce primitive obscure et confuse

, incomplète, son commen-

cernent dans le désir de connaître , son développement dans
Yattention et la connaissance ,

sa complication ou sa lutte

dans Yerreur , son dénouement dans la vérification au moyen
de la déduction. D’où vient qu’on peut dire aussi que ces faits

constituent pour le Moi une seconde vie spéciale (1 ).
Embrassée d’ün coup-d’œil, cette vie du Moi se montre

évidemment commençant et finissant par deux faits du même

genre, qui sont l’un et l’autre une connaissance; savoir la

connaissance primitive qui fait naître le désir, et la connais-

sance vérifiée. Mais la connaissance primitive est toute don-
née au Moi ; au contraire, la connaissance vérifiée est acquise.
La première est un simple résultat de la consti tution du Moi,
déterminé par des causes hors de lui ; la seconde au contraire
est un résultat déterminé par le Moi lui-même. Dans la con-

naissance primitive, enfin, le Moi subit ou pâtit une action

extérieure quelconque, il est passif au contraire, dans la
connaissance vérifiée, il réagit sur ce qui a été fait, il est

actif. — Ces deux caractères opposés de passivité et d’activité
se retrouvent encore dans le désir de connaître et l’attention.
Car ce désir est véritablement imposé au Moi, bon gré mal

gré; il ne dépend nullement de lui de l’éprouver ou de ne

pas l’éprouver : mais l’attention est un véritable travail de

(i) Cette vie est celle que je propose de nommer intellectuelle ou

scientifique, du nom des faits qui la remplissent et que je désigne
par le même nom. Il y a des hommes qui vivent principalement
de cette vie : on les appelle savans ou hommes d'étude.
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sa part, qu’il est en son pouvoir de commencer, de conti-

nuer ou d’interrompre, pour le reprendre ou le suspendre
encore. — Ils reparaissent même jusqu’à un certain point
dans la connaissance et l’erreur. Car la connaissance participe
de la nature du travail dont elle est le résultat; mais l’erreur,
résultat de la négation du travail, participe de la nature de
l’inaetion. —• De sorte que, malgré son unité réelle, cette

autre vie du Moi paraît aussi composée de deux parties ou

divisée en deux sphères ; dans l’une desquelles, le Moi est ce

que le font les conditions essentielles de sa nature, ou n’a

de science que celle qui lui est donnée gratuitement ; tandis

que dans l’autre, il s’efforce de se faire à lui-même un trésor
de science, telle qu’il la veut, et y parvient ordinairement

jusqu’à un certain point.
Or, Messieurs, ( et c’est aussi là ma dernière réflexion ou

ma conclusion), pouvoir se faire un trésor de science, n’est-

ce pas être doué d’intelligence ; ou mieux encore n’est-ce pas
être une intelligence ? Donc le Moi, dans les nouveaux faits

que nous venons de reconnaître, se révèle comme une intel-

ligenee. Seulement cette intelligence est conditionnelle, in-

complète ou relative. Car elle ne peut se développer qu’au
moyen de l’attention ; car il est des limites qu’elle ne peut
dépasser ; car combien d’erreurs ne nous tyrannisent pas clia-

que jour? En un mot, cette intelligence est finie. —• Donc,
Messieurs, le Moi, force finie, est aussi une intelligence
finie. Second point (C),

Troisième classe de faits. II a été’ dit que le premier
homme fut d’abord créé seul et placé dans un lieu de dé-

lices; mais que Dieu vit bientôt que la solitude n’était pas
bonne à sa créature. Dix il Dominus Dcus • non est bonum
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esse liominem solum. Alors un sommeil extatique s’appesantit
sur les paupières d’Adam ; et pendant qu’il dormait, Eve fut

formée de l’une de ses côtes. A son réveil, Adam ne tarda

pas à reconnaître que ce corps, semblable au sien , était

animé par une ame semblable à la sienne, qui le comprenait
comme il la comprenait lui-même, qui se sentait en lui comme

il se sentait en elle ,
et dont il put dire avec vérité, en

langage poétique : voici l’os de mes os et la chair de ma

chair : Hoc nunc os ex ossibus meis
,

et caro de carne meâ.

Non-seulement Adam se sentit en Eve, mais il trouva en lui

la volonté de faire du bien à cette compagne que Dieu lui

avait donnée ou le désir de la rendre heureuse, même au

prix d’une partie de son bonheur. Et quand l’imprudente,
séduite par les flatteries du serpent, eut osé porter la main

au fruit de l’arbre défendu, son époux, qui n’aurait pas hésité
à se dévouer aux plus grands maux pour lui épargner la plus
petite peine ,

aima mieux partager son malheureux sort que
d’achêter par l’obéissance à Dieu un bonheur qui ne pouvait
plus en être un pour lui. —Ainsi il a été dit, Messieurs,
et cette antique histoire présente une partie des faits que
j’ai maintenant à vous signaler.

En effet, parmi les cox-ps au milieu desquels il vit, le Moi
reconnaît qu’il en est de semblables au sien ; il les juge ani-

mes par un esprit semblable à lui-même ; ce jugement le
fait membre d’une famille de frères, et il éprouve le désir
de vivre en société avec eux.

Dans cet état, le Moi ressent fréquemment en lui-même
les plaisirs et les peines qu’il s’imagine éprouvés par autrui:
c’est la sympathie.

D’autres fois il veut sérieusement lui épargner les unes et

lui procurer les autres: c’est la bienveillance.
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D’autres fois enfin ,
il le veut absolument quels que soient

les obstacles : c’est le dévouement (f).
Mais qui ne sait que tous ces faits ont leurs contraires dans

le Moi, savoir : la misanthropie, Yantipathie, la malveil-
lance et la haine ? Tout cela est si incontestable et si reconnu

qu’il est vraiment inutile d’insister.

Vous savez donc, Messieurs, quelle est la troisième classe
des faits du Moi. Arrêtons-nous-y, pour voir aussi quelle con-

clusion nous devons en tirer.

Pris ensemble , ces faits se présentent d’abord comme for-

(1) La sympathie, la bienveillance et le dévouement, qui est

l’amour proprement dit, peuvent être distingués ainsi.

Par la sympathie, le Moi se réjouit avec ceux qui jouissent, com-

patit à ceux qui souffrent, mais sans rien faire pour eux. Par la

bienveillance, le Moi remonte à la source des rires et des pleurs,
tâche de tarir l’une et d’ouvrir l’autre ; mais il s’arrête à certaines

conditions. Par le dévouement, le Moi n’en connaît aucune et paie
même avec son plus pur sang.

Témoin du malheur d’autrui, dans le premier cas, le Moi reste

immobile : dans le second, il s’émeut et vole au secours : dans le

troisième, il vole au secours et se sacrifie.
« Je souffrirai avec toi et tu souffriras moins , » est le plus beau

mot de la sympathie. « Nous ne souffrirons ni l’un ni l’autre , » est

celui de la bienveillance. « Je souffrirai seul et nous serons tons

» deux heureux, » est celui du dévouement.

La sympathie entre deux êtres ne les empêche pas de dire toi et

moi: elle n’établit qu’une simple correspondance. La bienveillance
leur fait dire nous : elle est une espèce de fusion. Le dévouement
ne leur laisse dire que toi : il est l’absorption de l’être aimant par
l’être aimé.

La sympathie enfin n’est que sensibilité et sentiment, premier
degré. La bienveillance est principe de volonté et d’action, deuxième

degré. Le dévouement est abnégation dé soi-même, immolation et

sacrifice , troisième degré, au-delà duquel il ne peut rien y avoir.
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suant deux groupes oppose's, mais aux membres parfaitement
unis. Car, dans le premier groupe ,

le désir de société s’unit

parfaitement à la sympathie , qui s’unit à la bienveillance,
qui s’unit au dévouement ; et dans le groupe opposé, la

misanthropie ne s’unit pas moins bien à l'antipathie , qui
s’unit à la malveillance , qui s’unit à la haine. Cependant ces

deux groupes se mêlent sans cesse dans la réalité, où
, par leur

jeu perpétuel, ils présentent encore une sorte de drame com-

plet, ayant son commencement dans le désir de société,
son développement dans la sympathie, son avancement dans
la bienveillance, son dénouement dans le dévouement, ex-

pression de la société parfaite ; et dont toute l’intrigue se com-

pose de la lutte de ces affections avec les affections opposées,
dont la dernière, la haine

,
est l’expression de la plus com-

pîète hostilité. D’où vient qu’on peut dire aussi que ces faits

constituent une troisième vie spéciale du Moi (1).
Cette vie se montre évidemment divisée en deux sphères,

plus nettement tracées que celles des précédentes. A s’en rap-

porter simplement au sens commun, exprimé par le langage
vulgaire, le Moi est éminemment passif dans la seconde de ces

sphères : car les faits qui lui appartiennent sont ceux que l’on
nomme principalement passions. Au contraire, il est actif

dans la première. —■ Par les faits de la seconde, qui sont des
affections insocjales, l’existence du Moi se concentre, se res-

serre, se rapetisse ; elle paraît aller à la mort. Au contraire,
par les faits de la première, qui sont des affections sociales, elle

s’épanche, s’étend, s’agrandit ; elle va à une vie plus puis-

(î) Cette vie est celle que je propose de nommer affective, du nom

des faits qui la remplissent et que j’appelle aussi affectifs. Il y a

des hommes qui vivent principalement de cette vie : on les dit géné-
râlement hommes sensibles ou passionnés. Cette dénomination ne

doit pas passer dans le langage do la science.

fi
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saute. — Etre misanthrope, antipathique, malveillant, liai-

neux, c’est pâtir. Au contraire vivre avec ses semblables, sym-

pathiser, bien-vouloir, se dévouer, c’est agir.
Or, Messieurs, pouvoir sympathiser, bien-vouloir et se dé-

vouer, n’est-ce pas être doué de la puissance d’aimer qui est

amour ; ou mieux encore n’est-ce pas être un Amour? Donc le

Moi, dans les nouveaux faits que nous venons de reconnaître
,

se révèle comme un Amour. Seulement cet Amour est condi-

tionnel, incomplet ou relatif. Car il ne peut se développer
qu’au moyen de l’imagination : car il ne peut dépasser cer-

taines limites : car combien de fois n’expire-t-il pas étouffé par
les affections égoïstes ou haineuses ?—Donc le Moi, Force finie

et Intelligence finie est aussi un amour fini. Troisième

point (D).

Messieurs, le propre de la force est de pouvoir : le propre
de l’intelligence est de savoir : le propre de l’amour est de

vouloir. Dans la société, les hommes qui ne peuvent, pour ainsi

dire, rien par eux-mêmes, qui ne savent rien par eux-mêmes,
qui ne veulent rien par eux-mêmes, sont dits serviles ou escla-

ves, instrumens entre les mains de ceux qui peuvent, qui
savent et qui veulent. Ceux-ci au contraire sont dits libres :

car les élémens de la liberté sont pouvoir, savoir et vouloir.

Donc le Moi est une liberté. Telle est la conclusion générale
de tout ce qui précède. Avant de passer à une autre classe de

faits, méditons-la.

Premièrement, la Liberté qui est le Moi a nécessairement

les mêmes caractères que les élémens qui la composent. Or, la

force du Moi est finie, son intelligence est finie, son amour
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test fini. Donc la liberté du Moi est finie. C’est là son premier
caractère.

Secondement, sans sortir des faits que nous avons observe's

jusqu'ici, mais en les regardant de nouveau, voici ce qu’on
trouve.

D’abord, au sujet des faits de la première classe : il est cer-

tain que le premier signe de vie que nous donnons tous en sor-

tant du sein de notre mère, c’est un cri. Mais ce cri ne révèle

pas seulement la vie ; il annonce sur-tout une vie souffrante
et faible. Tout blesse l’enfant et il ne peut lui-même se garantir
de rien : il n’y a que les demi-dieux de la fable qui étouffent
les serpens au berceau. Successivement pourtant cet être si

faible apprend à s’élever sur ses deux pieds, à se tenir droit,
à marcher d’un pas ferme

,
à courir promptement et à lutter

de rapidité avec les vents. Ses mains aussi apprennent à s’agiter,
à se mouvoir, à éloigner ou rapprocher les objets, à soulever
de lourds fardeaux, à les transporter et disposer comme il

plaît : et le reste. Ge n’est pas tout. Un simple bâton ou le-
vierà lamain, voici l’enfant même qui soulève les fardeaux

que l’homme le plus fort ne pouvait seulement pas remuer.

Avec quelques grains d’une poudre noire, un enfant encore

fait voler en éclats les roches les plus dures et s’ouvre un large
sentier à travers des lieux naguère inaccessibles. La fable

d’Ulysse ayant les vents enfermés dans des outres est réalisée

par les bateaux à vapeur : la boussole à la main, le marin

se rit des taquineries des étoiles qui semblent vouloir, en se

cachant, le tromper sur sa route : et tandis que les cloches
à plongeur nous mettent à même de respirer au fond de la

mer
, les autres s’élèvent vers les cieux dans un sublime

aérostat : et le reste encore. — Ainsi, la force du Moi peut
successivement grandir ou se perfectionner.
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Au sujet des faits de la seconde classe : on a dit, non sans

raison, qu’au commencement notre intelligence peut être com-

pare'e à une table rase : car alors que savons-nous ? En vain le

spectacle du monde se déroulé à nos yeux, comme un grand
livre ; nous n’en connaissons pas les lettres ; nous sommes sans

oreilles pour entendre la voix des cieux qui racontent la gloire
de Dieu ; nous sommes sans yeux pour en voir les harmonieuses

proportions; nous n’avons aucun sens pour en rien goûter.
Nous sommes pour nous-mêmes une lettre non moins close ; et

les cris inarticulés que seuls nous jetons sont l’image parfaite
de l’inconsistance de nos pensées. Passez : quelques jours
s’écoulent, et voilà que l’intelligence de Platon ,

aux ailes do-

rées ,
s’élève jusqu’à la contemplation de l’absolu ,

dans le

sein de Dieu ; celle de Zénon-comprend et cherche le souve-

rain bien ; celle d’Aristote pose les règles du bien ; Cicéron

écrit les lois qui conviennent à Rome ; Abailard fait œuvre de

glorieuse émancipation ; Bacon propose la réforme générale
des sciences, dont les conditions sont posées par Descartes ; et

la Genèse du monde est chantée par la poésie ou racontée par la

science : et le reste. — Ainsi l’intelligence du Moi peut succès-

sivement grandir ou se perfectionner.
Enfin ,

au sujet des faits de la troisième classe : Lafontaine

a dit avec raison que l’enfance est sans pitié : chacun alors

n’aime que soi ; et l’égoïsme est notre seule affection. Cepen-
dant, au bout de quarante jours, nous avons tous générale-
ment appris à saluer notre mère d’un sourire : incipe , pafve

puer, risu cognosccre matrem. Ce sourire était un signe
avant-coureur delà sympathie, qui crée l’enfant membre de la

famille, où tous se savent unis par les liens du sang et la fra-

ternité d’origine. Bientôt les compagnons de ses jeux ont été

ses amis. Ses amis de collège, mot sacré ! sont devenus ses frères,

librement donnés et acceptés par le cœur. Le cœur encore s’est
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donné l’amante, qu’ont rendue plus sainte les titres d’épouse et

de mère. Et pourtant l’amour maternel se tait devant un autre

amour, dans l’ame de la Spartiate envoyant son fds défendre
la patrie et lui commandant de revenir avec ou sur son bou-

clier. Brutus aussi sacrifie ses enfans à l’amour de Rome. Et au-

dessus de la patrie, Fénélon trouve encore qu’il est en lui un

autre objet d’amour plus saint et plus grand ; l’humanité. —•

Ainsi l’amour du Moi peut successivement grandir ou se per-
fectionner.

Donc la liberté du Moi, qui est finie, est aussi perfectible.
C’est là son second caractère (1 ).

Troisièmement, nul perfectionnement du Moi ne peut être
obtenu que par le travail : homo natus est ad laborem. Sans

le travail, qui est un exercice bien réglé, il n’y a point de per-
fectionnement des organes, qui sont condition de force. Sans

le travail, qui est une attention bien exercée et bien conduite ,

il n’y a point de perfectionnement de l’intelligence. Sans le

travail enfin, qui est une lutte attentive et continuelle contre

notre propre égoïsme, il n’y a point de perfectionnement de

l’amour.
Donc la liberté du Moi, qui est finie et perfectible, ne

peut se perfectionner que parle travail m. l’effort. C’est là

son troisième caractère.

Quatrièmement, « le champ du paresseux est rempli de

ronces et d’épines »
,

est-il dit au Livre de la Sagesse. Ainsi

(1) Non-seulement la liberté du Moi est perfectible ; de plus elle

tend naturellement à se perfectionner, ou bien le Moi est sans cesse

sollicité à s’agrandir et s’étendre. Mais je n’ai pas cru devoir ici dis-

tinguer ces deux caractères. Qu’on les retienne pourtant.
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quand le Moi refuse de travailler pour perfectionner sa li-
berté et qu’il se laisse endormir à la paresse , c’est le contraire
du perfectionnement qui a lieu. Par la paresse, la force

dégénéré ou se corrompt au lieu de se perfectionner : car de la

paresse appliquée aux organes viennent la faiblesse continue,
la maladie, la mort. Par la paresse, l’intelligence se cor-

rompt au lieu de se perfectionner : car de la paresse appliquée
à l’attention viennent l’ignorance continue, l’opinion témé-

raire, l’erreur. Par la paresse enfin, l’amour dégénère au

lieu de se perfectionner : car de la paresse appliquée à la lutte
contre l’amour exclusif de soi viennent l’égoïsme continué, la

malveillance, la haine.

Donc la liberté du Moi, qui est finie et perfectible par le

travail, est aussi corruptible par la paresse. C’est là son qua-
trième et dernier caractère : mais ne l’oublions jamais, Mes-

sieurs. Car on n’a qu’une partie de la vérité, si, après avoir
affirmé que le Moi devient de plus en plus libre par le travail
ou l’effort, sans qu’il soit possible de dire où s’arrêtera néces-
sairement ce perfectionnement, on n’ajoute que, sans ce tra-

vail, il devient chaque jour de moins en moins libre, sans

qu’on puisse aussi déterminer le point où s’arrêtera nécessaire-
ment cette incontestable corruption. Ne séparons pas ce qui est

naturellement uni : ijuod conjunxit Deus komo non se-

paret (E). — Je reprends la description des faits.

Quatrième classe de faits. La nature de l’objet com-

mande de diviser cette classe en trois ordres.

Premier Ordre. Quelle que soit la sensation éprouvée par
le Moi, chacun sait qu’elle est agréable, désagréable ou indif-
férente. Les sensations agréables sont généralement celles qui
résultent d’impressions favorables au bon état des organes : les.

«I
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sensations tle'sagre'ables sont celles qui résultent d’impressions
capables de compromettre la santé ou la vie : les impressions
d’où ne doit résulter aucun bon ni mauvais effet déterminent
les sensations indifférentes.

Quel que soit l’appétit que le Moi satisfasse, tout le monde

sait encore que cette satisfaction est agréable. Cet agrément ou

plaisir est généralement proportionné à l’utilité qui doit en

résulter pour nos organes. Au contraire la non-satisfaction de
tout appétit est désagréable. Ce désagrément ou cette peine est

généralement proportionnée au dommage qui doit en résulter

pour les organes.
Enfin, qui ne sait qu’indépendamment du résultat, toute

volition est agréable par elle-même ; et que par lui-même tout

mouvement est source de plaisir? Voyez, par exemple, comme

l’enfant aime à s’agiter dans son berceau ; plus grand, il aime
à marcher, à courir, à sauter sans motif, ni sans but; à la

jeunesse les chevaux, les chiens, les danses rapides, les valses

tourbillonnantes, les galops échevelés, ou les rudes travaux ,

les violens exercices, les luttes terribles, et tout l’enivrement
de l’activité pour elle-même ; à l’homme mûr les plaisirs moins
vifs d’une promenade tranquille; et au triste vieillard les

amers regrets de ne pouvoir plus qu’assister de sa fenêtre ou de
son banc au spectacle de plaisirs dont il connut aussi tous les

charmes. Et le reste.

Ainsi le plaisir est naturellement uni à l’exercice de la

force, à son développement et à son perfectionnnement ; com-

me la peine est naturellement unie à la détérioration de la

même force, à son enchaînement et à son absence.

Second Ordre. Un jour Archimède fut vu courant les

rues de Syracuse, poussant des cris inarticulés, heurtant

les passans, puis s’arrêtant, trépignant, riant et disant : je l’ai
.

trouvé! je l’ai trouvé! C’était le jour où il avait trouvé la so-
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lution du problème de la couronne : il en était véritablement
ivre ou fou de joie. J. Scaliger écrivait en marge d’une ode
d’Horace : « J’aimerais mieux avoir fait ces vers que d’être
» Empereur d’Allemagne. » Kepler aussi disait très-hautement

qu’il ne donnerait pas la dernière de ses découvertes pour le

premier trône du monde. Et les sandales trouvées au cratère
de l’Etna dirent plus hautement encore combien celui qui les

portait avait souffert de ne pouvoir comprendre les secrets

enfouis au fond du volcan.
Sans éprouver de tels plaisirs, ni de telles peines, nous

savons tous par notre propre expérience qu’il est désagréable de
se sentir ignorant ou de reconnaître qu’on a été dans l’erreur ;

et qu’il est agréable de se reconnaître sachant ou délivré d’o-

pinions erronées. La science est comme une maîtresse adorée
T

dont les rigueurs écrasent et dont les faveurs enivrent. J’en

appelle à vous tous.

Ainsi le plaisir est naturellement uni à l’exercice de l’in-

telligence, à son développement et à son perfectionnement ;
comme la peine accompagne naturellement la détérioration de
la même intelligence, son enchaînement et son inertie.

K

Troisième Ordre. Sainte Thérèse, s’appitoyant candidement
sur le 'sort de Satan, ne trouvait, dit-on, que cette parole :

« Le malheureux ! il ne peut pas aimer ! »

C’est qu’en effet la haine est une furie qui dévore le cœur

où elle habite : il n’y a point de douces heures pour l’homme
malveillant : l’antipathie nous fait souffrir : et l’égoïsme est

dit froid avec raison ; car il engourdit et glace comme l’ap-
proche de la mort ou le souffle du vent qui descend des neiges
étemelles.

r1
Au contraire, le plaisir a son plus doux siège au foyer des

. affections sociales. C’est par un sourire que nous avons tous

répondu au sourire de notre mère, le premier jour où nous

É fl
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avons sympathisé avec elle ; et ce sourire d’ange était l’expres-
sion de la plus pure joie. En voulant le bien-être d’autrui
nous faisons déjà le nôtre. Honte à l’homme qui disait son sort

préférable à celui de Laïs, parce qu’il la possédait sans en

être possédé ! Il ne comprenait pas que, pour le plaisir, être
aimé n’est rien en comparaison d’aimer.

Ainsi le plaisir est naturellement uni à la présence de la-

mour, à son développement et à son perfectionnement ; com-

me la peine est naturellement unie à la privation du même
amour ,

à son affaiblissement et à sa détérioration ou cor-

ruption.
Telle est la quatrième classe des faits du Moi ; dont on peut

dire qu’ils lui constituent une vie spéciale (1).
Or

,
Messieurs

,
le plaisir n’est-il pas le bonheur ? Et le

malheur est-il autre chose que la peine ? Non.

Donc le bonheur du Moi est la conséquence naturelle du

perfectionnement de sa liberté, par le travail : et la cor-

ruption de la même liberté , par la paresse , a pour consé-

quence naturelle le malheur du Moi (2). Quatrième point (F).

(î) Cette vie est celle que je propose de nommer voluptueuse ou

sensible parce que les faits qui la remplissent se rapportent à la re-

cherche du plaisir ou à la fuite de la peine. 11 y a des hommes qui
vivent principalement de cette vie : c’est-à-dire, qui cherchent, en

toutes choses le plus grand bonheur possible. On les appelait autre-

fois des Epicuriens. Blais ce mot a été le plus souvent détourné de

sa vraie signification ; de la même manière que par la volupté l’on

entend ordinairement le seul plaisir des sens. Cette méprise doit être

évitée.

(2) Blais il est tout-à-fait important de remarquer ici que, de'

même qu’il y a trois élémens dans la liberté du Moi, ainsi le bon-

heur dont il peut jouir est composé de trois parties ; savoir :

1. Bonheur attaché au perfectionnement de la force ;

2. Bonheur attaché au perfectionnement de l’intelligence ;
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Cinquième classe de faits. Je la divise, comme la pré-
ce'dente, en trois ordres.

Premier Ordre. Les jeux olympiques sont connus de
tous. Aux temps anciens, combien d’hommes n’ont pas été

troublés, dans leur sommeil, par les couronnes des athlètes !

Et dans les temps modernes, à quelles couronnes n’ont-elles

pas été comparées ! L’athlète vainqueur était réputé une chose

belle entre les belles choses de la terre. Ce n’e'tait pourtant
qu’un homme à la force bien développée ou perfectionnée.

Ici, Messieurs, rentrons en nous pour en sortir aussitôt. En

nous, c’est un fait que notre force nous semble beauté ; notre

faiblesse, laideur. Hors de nous, c’est encore un fait que tout

corps d’homme dont la configuration est signe de force, que
tout mouvement d’homme qui est effet de force, que toute

œuvre d’homme qui est résultat de force, nous semblent beaux ;
leurs contraires sont laids. Et si nous disons qu’il y a une

3. Bonheur attaché au perfectionnement de l’amour. — C’est
d’ailleurs la distinction et la division que le sens et le langage com-

muns ont faites depuis bien long-temps , quand ils ont établi trois

classes de plaisirs et de peines ; savoir :

l. Plaisirs et peines physiques ou du corps ;

a. Plaisirs et peines intellectuelles ou de l’esprit ;

3. Plaisirs et peines affectives ou du cœur. — Car , dans ce lan-

gage, le corps correspond à la force , l’esprit à l’intelligence et le

cœur à l’amour.

L’oubli de cette remarque si simple et si vraie est fécond en erreurs

et en méprises. Par exemple , on se plaint que des femmes aimantes

ne soient pas riches , et que des hommes savans ne se portent pas
bien ; ou l’on s’étonne qu’un bonheur total ne soit pas le partage de

celui qui ne travaille pas au perfectionnement de tous les élémens de

sa liberté, etc.
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beauté progressive clans le filet d’eau qui se plaint, dans le

ruisseau qui murmure, dans la rivière qui gazouille, dans le
torrent qui crie, dans le fleuve qui mugit, et dans l’Océan qui
jette sa grande voix comme une parole d’infini, c’est qu’ils nous

semblent tous le signe, l’effet ou le résultat d’une force de plus
en plus grande.

Ainsi tout exercice
, développement ou perfectionnement

de la force se révèle au Moi comme naturellement empreint
de beauté ; de même que toute absence ou corruption de
la même force lui apparaît naturellement empreinte de
laideur.

Second Ordre. Les grandes et vastes intelligences sont

dites de beaux génies. En nous, notre ignorance nous semble
laideur ; notre science

,
beauté. Hors de nous, toute configu-

ration d’une tête idiote est laide; tout mouvement, toute

œuvre d’homme qui sont effets ou résultats d’ignorance sont

laids : leurs contraires sont beaux. Et quand à l’idée de la force

que suggère le spectacle d’un ciel étoilé se joint l’idée de l’in-

telligence qui règle la marche de tous ces mondes au sein de

l’espace, c’est une double beauté que nous reconnaissons et

proclamons.
Ainsi tout exercice, développement ou perfectionnement

de l’intelligence se révèle au Moi comme naturellement em-

preint de beauté ; de même que toute absence ou corruption
de cette intelligence lui apparaît naturellement empreinte de
laideur.

Troisième Ordre. Enfin, sur nos théâtres classiques,
quand Pylade veut mourir pour Oreste et qu’Oreste ne veut

pas d’une vie achetée par celle de son ami, qui ne s’est pas
écrié : Yoilà une belle action ! Et par qui ce même mot n’est-il

pas prononcé toutes les fois qu’il entend dire qu’une mère s’est

dévouée pour ses enfans, un fils pour son père, un soldat pour
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son général, un sujet pour son roi ; ou encore quand il lit dans

quelqu’un de nos journaux qu’une pauvre servante a refusé

beaucoup d’or qu’on lui offrait pour trahir l’exilée quelle re-

garde comme sa maîtresse légitime ; répondant à l’émissaire
d’une police secrète que son or est comme celui de Satan : de
loin il brille ; mais quand on le prend, il se change en un

charbon qui salit toujours la main de qui le reçoit ; heureux

quand il ne la brûle pas (1). Voilà, Messieurs, ce que nous

applaudissons : c’est-à-dire qu’il nous semble beau de se dé-

vouer, de bien-vouloir, de sympathiser ou d’aimer: le con-

traire est laid. Tout ce qui est signe, expression ou résultat

d’amour nous semble également beau : le contraire est encore

laid.
Ainsi tout exercice, développement ou perfectionnement

de l’amour se révèle au Moi comme naturellement empreint
de beauté ; de même que toute absence ou corruption de cet

amour lui apparaît naturellement empreint de laideur.

Telle est la cinquième classe des faits du Moi ; dont on peut
dire , comme des précédens, qu’ils lui constituent une vie

spéciale (2).
Donc, Messieurs, le perfectionnement de sa liberté par le

travail, qui fait le Moi de plus en plus heureux
,

le fait aussi

(1) Cette action d'une fille de service à Wantes, qui refusa de trahir

l’asile de. la duchesse de Berry , dit-on , est vraiment belle. C’est

pourquoi j’y fis allusion un jour dans mon cours, à peu près en ces

termes. Mais combien cette allusion m’a valu de reproches ! (Z).

(2) Cette vie est celle que je propose de nommer esthétique du nom

donné aux faits qui la remplissent. Il y a des hommes qui vivent prin-
cîpalement de cette vie ; c’est-à-dire qui s’occupent principalement
du beau , soit pour le sentir et le discerner, soit pour le reproduire
et l’exprimer. O11 les appelle hommes de goût , dans le premier cas ;

hommes d’art, dans le second.
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de plus en plus beau : et la corruption de la même liberté par
la paresse, qui le fait déplus en plus malheureux, le fait aussi

de plus en plus laid. La beauté du Moi, comme son bonheur,
est inhérente à sa liberté : la laideur du Moi, comme son

malheur, est inhérente à son esclavage, c’est-à-dire à la pri-
vation plus ou moins considérable de force, d’intelligence et

d’amour (1). Cinquième point (G).

Sixième classe de faits. Toutes les actions qu’on dit

belles, Messieurs, sont dites encore vertueuses ou bonnes : ces

mots sont véritablement synonymes. Tels à Rome, les deux

temples de l’Honneur et de la Vertu n’en formaient qu’un
seul : on allait de l’un dans l’autre. La raison de cet usage est

aussi dans les faits suivans, que je divise toujours en trois

(1) Mais il est important de faire ici trois remarques.
1“ La beauté du Moi, comme son bonheur, se compose de trois

parties, dont chacune correspond ainsi à l’un des trois élémens dont

se compose la liberté ; savoir :

1. Beauté de la force ,

2. Beauté de l’intelligence ,

3. Beauté de l’amour. —C’est d’ailleurs encore la distinction et la

division communes qui établissent trois espèces de beauté ; savoir :

1. Beauté physique ou du corps ,

2. Beauté intellectuelle ou de l’esprit,
3. Beauté morale ou du cœur. Car nous avons déjà dit que , dans

le langage vulgaire, les mots corps , esprit et cœur équivalent à ceux

de force , intelligence, amour. — Il est bien compris que tout ceci
doit être entendu aussi de la laideur.

2" Le goût, faculté d’apprécier la beauté , est triple comme cette

beauté ; et comme elle encore, non-seulement il est inégalement
reparti , mais il est susceptible de plus et de moins. Nul homme

n’est entièrement dépourvu de goût, comme nul n’est entièrement
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ordres : c’est la marche qui nous est donnée par la nature

même de l’objet que nous décrivons.
Premier Ordre. Il est certain que tout suicide nous inspire

une horreur naturelle qu’on ne parvient à surmonter qu’en
l’associant à d’autres sentimens qui lui sont tout-à-fait étran-

gers. Les mutilations volontaires, la ruine de la santé, les

excès, les débauches, la malpropreté, la paresse et leurs

analogues sont dans le même cas. De tous ceux en qui nous

voyons ces faits, nous disons invariablement et invinciblement

qu’ils font ce qu’ils ne devraient pas faire. Au contraire con-

server sa vie, sa santé et son bien-être, ou travailler à main-

tenir ses organes vivans et à les faire de plus en plus sains et

agiles nous semble la réalisation de ce qui doit être fait, ou

l’accomplissement d’un devoir.

Ainsi l’exercice, le développement ou perfectionnement de

sa force se révèle au Moi comme un acte qu’il doit faire ou

dépourvu de beauté ; mais ce goût est dans chaque homme ,
en pro-

portion avec la beauté qu’il possède et le degré de cette beauté.
Les hommes de force goûtent la beauté physique ;

Les hommes d’intelligence goûtent la beauté intellectuelle ;

Les hommes d’amour goûtent la beauté morale, de cœur ou de

sentiment. — Le goût total appartient seulement à la liberté totale.

L’art , faculté de reproduire le beau, donne lieu à toutes les mêmes

remarques que le goût.
3° Tout fait esthétique est agréable au Moi , qui jouit à la vue de

la beauté , et souffre à la vue de la laideur , soit en lui, soit hors de

lui. C’est un nouvel élément de bonheur et de malheur qui ne diffère

pas des précédens ; mais qui pourtant s’en distingue.
Par exemple , en développant sa force, le Moi a du plaisir ;

Ce développement lui paraît beau à lui-même;
Et cette connaissance de sa propre beauté lui donne un nouveau

plaisir. — Nous aurons encore à ajouter quelque chose , au sujet des

deux autres classes de faits qui suivent.
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qui lui est commandé : l’inertie ou la corruption de la même
force lui semble un acte défendu.

Second Ordre. Non-seulement la conscience de son igno-
rance est pénible au Moi et lui donne du mépris pour lui-

même, comme pour une chose laide; mais il ne peut encore

s’empêcher de se la reprocher ou de s’en blâmer, quand il

reconnaît qu’il dépendait de lui d’en sortir. Le souvenir de ses

erreurs produit en lui des effets analogues ; et de là vient sans

doute que nous nous irritons, quand on nous traite d’hommes
à préjugés et d’ignorans. Au contraire, la conscience de notre

savoir non-seulement nous est agréable et nous inspire un cer-

tain orgueil de nous-mêmes, comme de choses belles ; mais

encore nous nous en faisons gloire, et nous nous approuvons
d’autant plus vivement qu’il nous en a plus coûté pour l’ac-

quérir. De même la vue des hommes volontairement aban-

donnés à l’ignorance ou à l’erreur excite notre indignation ;

tandis que la seule pensée des héros de la science fait battre
notre cœur d’une noble rivalité, et que, dans un saint enthou-
siasme

,
nous sommes tentés d’élever des autels au génie. De

même encore une auréole de gloire méritée nous semble cou-

ronner le front des princes qui se sont déclarés les protecteurs
de la science ; tandis que nous prononçons anathème contre

ses persécuteurs ; que nous célébrons les siècles de lumières,
proscrivons les siècles de ténèbres, aimons l’histoire des scien-

ces, et que nous nous sentons grandir en l’humanité par le

spectacle que déroule à nos yeux le grand tableau du dévelop-
pement intellectuel des peuples ; nous écriant alors qu’ils ont

bien fait et désirant comme eux nous acquitter du devoir

qu’ils ont si bien rempli.
Ainsi l’exercice, le développement ou le perfectionnement

de l’intelligence se révèle au Moi comme un acte qu’il doit
faire ou commandé ; l’inertie ou corruption de la même intel-
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ligence par l’ignorance et l’erreur lui semblent un acte cle'-
fendu.

Troisième Ordre. Enfin que ne dit-on pas, chaque jour,
de l’homme qui développé et perfectionne en son cœur la

sympathie ? On le dit juste : car, par la sympathie ,
res-

sentant en lui-même ce qu’il croit éprouve par les autres, le

Moi se garde bien de les mettre jamais dans un état dont la

vue le ferait souffrir; sa devise est : ne pas faire à autrui

ce que tu ne voudrais pas qu’il te fut fait. Agir contraire-

ment à cette maxime est injustice. Que disons-nous encore tous

de celui qui développe et perfectionne en son cœur la bien-

veillance ? Nous le disons bon : car, par la bienveillance, le

Moi sans cesse porté à jouir sur-tout du bonheur des autres,

adopte pour devise : faire à autrui ce que tu voudrais

qu’il te futfait. La méchanceté consiste à vouloir le mal

d’autrüi, même aux dépens de son propre bien. Que ne disons-

nous pas en troisième lieu de celui qui développe et per-
fectionne en son cœur la disposition au dévouement ? Nous le

disons héros : car, par cette disposition, le Moi est constam-

ment porté à se donner pour autrui et à se sacrifier tout entier

pour lui. Le contraire du héros est l’homme féroce ou le

monstre, qui cherche à faire le mal d’autrui, le plus grand
possible, sous tous les rapports, à tous les instans, même en

le payant de son propre mal. — Mais enfin qui peut s’em-

pêcher de prononcer, sur les hommes qui se dévouent, qui
sont bons et qui sont justes, qu’ils font ce qu’ils doivent faire ;

et que les injustes, les médians et les monstres font ce qu’ils
ne doivent pas faire ? Personne.

Ainsi l’exercice, le développement et le perfectionnement
de l’amour se révèle encore au Moi comme un acte qu’il doit

faire ou commandé : et l’inertie ou la corruption du même
amour lui semblent des actes défendus,



FAITS DU MOI. 97

Telle est la sixième classe des faits du Moi ; dont on peut
dire, comme des précédais, qu’ils lui constituent une vie

spéciale (1).
Or, Messieurs, tout devoir suppose une loi. Tout accom-

plissement du devoir est obéissance à la loi : toute violation
du devoir est désobéissance à la loi. L’obéissance à la loi est

vertu ; la désobéissance à la loi est vice.

Donc la vertu du Moi consiste dans le perfectionnement
de sa liberté par le travail : le vice du Moi consiste dans la

corruption de la même liberté par la paresse. Le perfection-
nement de sa liberté, qui fait le Moi de plus en plus heureux
et beau

,
le fait aussi de plus en plus vertueux : la corrup-

tion de sa liberté, qui le fait de plus en plus malheureux et

laid, le fait aussi de plus en plus vicieux (2). Sixième point (H).

(1) Cette vie est celle que je propose de nommer morale, du nom

donné aux faits qui la remplissent, et qu'on dit moraux, parce

qu’ils se rapportent aux mœurs que le Moi doit avoir. Il y a des

hommes qui vivent principalement de cette vie , c’est à-dire qui
s’occupent principalement du bien ou de la loi, soit pour la con-

naître exactement, soit pour la pratiquer rigoureusement. On les

appelle hommes moraux, intègres ou consciencieux. Tel était le carac-

1ère général des Stoïciens dans l’antiquité.
(2) Mais il est important de faire ici trois remarques.
i° La vertu du Moi, comme sa beauté et son bonheur, se com-

pose de trois parties , dont chacune correspond aussi à l’un des trois

élémens dont se compose la liberté : en d’autres termes, le devoir

du Moi est triple , comme sa liberté, savoir :

1. Devoir de perfectionner la force,
2. Devoir de perfectionner l’intelligence ,

3. Devoir de perfectionner l’amour. —C’est toujours la distinc-

lion et la division communes qui établissent trois classes de devoirs :

1. Devoirs relatifs au corps ,

2. Devoirs relatifs à l’esprit,
3. Devoirs relatifs au cœur. Car, encore une fois, dans le lan-

7

*
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' Nous voici maintenant au septième et dernier. Ne laissons

pas tomber notre attention.

Septième classe de faits. En fait, Messieurs :

L’idée de tout corps est naturellement unie dans notre

esprit à celle d’un lieu qui le contient ; celle-ci est encore

unie à l’idée d’un lieu plus grand dans lequel il est lui-même

contenu ; puis l’idée de ce lieu plus grand en suggère une

gage vulgaire , les mots corps, esprit et cœur équivalent à ceux de

force, intelligence, amour. Il est bien compris aussi que tout ceci

doit être entendu du vice.

2
° Le droitAu Moi , qui est essentiellement inhérent à son devoir,

( car il serait absurde que le Moi fût obligé de faire certaines choses

et qu’il n’eût pas la permission , l’autorisation ou le droit d’employer
les moyens, sans lesquels ces choses ne pourraient être faites),
est triple aussi, savoir :

1. Droit de perfectionner la force,
2 . Droit de perfectionner i’intelligence ,

3. Droit de perfectionner l’amour. — Nous donnons dans la leçon

suivante le tableau détaillé des devoirs et droits du Moi renfermés en

ceux-ci.

3° Tout fait moral, qui est jugement sur le caractère de l’acte

produit, est agréable ou désagréable, suivant que l’acte est jugé con-

forme ou contraire à la loi. C’est une nouvelle source de plaisirs et

de peines, ou un nouvel élément de bonheur et de malheur, qui se

distingue des précédens sans en différer.

Par exemple , en développant son amour , le Moi a du plaisir;
Ce développement lui paraît beau à lui-même, ét cette connais-

sance de sa propre beauté lui donne un nouveau plaisir ;

Mais ce développement lui paraît en outre conforme à la loi ou

vertueux ;

Et cette connaissance de sa vertu lui donne un plaisir nouveau. ■—

Tout à l’heure nous aurons encore quelque chose à ajouter.
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autre ; puis une autre encore : ceci sans fin. — Telle est la

conception de l’espace infini qui est l'immensité.
L’idée de deux faits se succédant est naturellement unie

dans notre esprit à celle d’une durée dans laquelle cette

succession est opérée ; celle-ci est encore unie à l’idée d’une
durée plus grande qui la contient elle-même ; puis l’idée de
cette durée plus grande en suggère une autre ; puis une

autre encore : ceci sans fin. — Telle est la conception de la

durée infinie qui est l'éternité.
Au moment où

, subissant l’action du monde, nous réagis-
sons sur lui, posant notre force en opposition avec la sienne,
luttant contre elle, et dans cette lutte nous développant et

nous perfectionnant nous-mêmes comme êtres forts, soit qu’à
lâ fin nous tombions vaincus ou que nous triomphions vain-

queurs, dans l’un et l’autre cas, par delà notre force et celle
du monde, nous concevons une autre force qui leur est de

beaucoup supérieure et dont elles ne sont toutes deux qu’une
image imparfaite et ébauchée , un emblème incertain ou un

représentant infidèle. Bien loin au-dessus de la force du monde
et de celle du Moi, nous concevons la force immense et

éternelle qui les a projetées l’une et l’autre hors de son vaste

sein. — Celte conception est celle de la force infinie.
Même l’intelligence la plus vaste, quand elle vient de dé-

couvrir ou simplement de soupçonner les plus grandes lois

de l’univers, alors que la conscience de son perfectionnement
l’enivre de plus de bonheur

,
la pare à ses propres yeux de

plus de beauté et l’enrichit de plus de dignité vertueuse ,

même alors elle souffre
, se déplaît et s’en veut de se sentir

bien loin au-dessous d’une autre intelligence dont elle ne se

semble à elle-même qu’un pauvre avorton. Car bien loin au-

dessus de nos sciences impures et relatives s’élève la science

pure, absolue j et bien haut au-dessus de l’intelligence hu-
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maine, circonscrite dans le lieu et se développant dans le

temps, nous concevons l’intelligence immense, éternelle, dont
la nôtre semble détachée, comme une feuille à peine vivante
de l’arbre sublime qui la porta. — Cette conception est celle
de Yintelligence infinie.

De même quand nous buvons à la coupe enchantée de l’a-
mour , quelque vrai que nous le supposions, fut-ce celui qui
fait exclusivement vivre et respirer dans un autre et pour un

autre
,

nous sentons que l’amour parfait n’est pas là. a Filles
» de l’homme

, pourquoi ces soupirs et ces pleurs si fréquens
» au sein des jouissances les plus vives des plus beaux des
» amours de la terre ? » Le poète répond que c’est qu’elles
en rêvent un autre. — Ce rêve est la conception de l'amour

infini.
Nous tous qui vivons en cette forme humaine

,
si nous ne

sommes jamais heureux
,

c’est bien moins encore par les pei-
nés qui nous accablent, que par la privation des plaisirs que
nous imaginons. Comme il a été dit : quand on aborde aux

rivages de quelque monde que ce soit, l’oreille est d’abord

frappée d’un long cri de douleur qui s’élève de cette terre.

L’habitant de la cabane et celui du palais, tout se plaint ,

tout gémit ici-bas. Même les reines
,

sur leurs trônes, sont vues

pleurant comme de pauvres femmes, et l’on peut s’étonner de
la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois. C’est

quetous imaginent un bonheur de plus en plus grand. —Cette

imagination est la conception du honheur infini.
En présence des chefs-d’œuvre de la nature et de l’art, té-

xnoin de ces ouvrages échappés à la main des hommes, et no-

blés enfans du temps qui reproduisent le beau sous tant de for-
mes ; ou mieux encore, spectateur et acteur dans quelque drame

héroïque, imaginaire ou véritable, qui ne sent naître et

s’exalter en soi le sentiment d’une autre beauté , soi-même
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enlevé par ce sentiment au monde réel et passager, pour être

transporté comme au sein d’un autre monde idéal et perma-
nent, qu’il conçoit tout resplendissant de l’éclat d’une beauté

parfaite ? — Cette conception est celle de la beauté infinie.
Enfin, n’est-il pas vrai que plus est grande notre vertu

, plus
aussi elle excite et nourrit en nous la conception vive d’une

vertu de plus en plus grande ? — C’est la conception de la

sainteté infinie.
Ces faits, Messieurs, sont incontestables : de sorte qu’il est

vrai que nous concevons tous une sainteté infinie, une beauté

infinie, un bonheur infini ; et que ces trois choses nous appa-
raissent les attributs d’un amour infini, d’une intelligence
infinie, d’une force infinie qui vit dans l’éternité et l’im-
mensité.

Mais de même que la force, l’intelligence et l’amour, en

nous, ont un seul nom qui est, liberté; et forment un seul

être qui est le Moi : ainsi la force, l’intelligence et l’amour
,

hors de nous, ont un seul nom , qui est le même, liberté ; et

forment un seul être qui est Dieu.

La liberté, qui est en nous, est finie ; la liberté hors de
nous est infinie.

La liberté finie est le Moi ; la liberté infinie est Dieu.

Le Moi conçoit Dieu.

Le Moi conçoit Dieu comme le principe universel dont

tout émane
, par qui tout vit, à qui tout doit retourner.

Le Moi conçoit Dieu comme le type sublime dont il est l’i-

mage grossière; qu’il aspire naturellement à reproduire en lui
de plus en plus ; dont il s’approche de plus en plus par le tra-

vail, comme il s’en éloigne de plus en plus par la paresse ; lui-

même heureux , beau, vertueux en ce travail ; malheureux ,

laid, vicieux en cette paresse ; et espérant une autre vie pl us

heureuse au sein de Dieu, pour récompense de ses efforts labo-
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rieux, ou redoutant Une autre vie plus malheureuse loin ds
Dieu , pour punition de sa paresseuse inertie.

Telle est la septième classe des faits du Moi : dont on peut
dire encore qu’ils lui constituent' une vie spéciale (1).

Or, Messieurs, ce rapport conçu par le Moi entre Dieu et

lui n’est-il pas un véritable lien qui les unit ou les relie , re-

ligat ?

Donc le perfectionnement de la liberté du Moi par le tra-

vail le relie de plus en plus à Dieu ; comme la corruption de
la même liberté par la paresse l’en délie de plus en plus. Le

perfectionnement de la liberté est religion, religio, religa-
mentum : la corruption de la même liberté est irréligion. Le

perfectionnement de la liberté, qui fait le Moi de plus en

plus heureux, beau et vertueux
,

le fait aussi de plus en plus
religieux ou pieux ; la corruption de la liberté, qui le fait

de plus en plus malheureux, laid et vicieux, le fait aussi de plus
en plus irreligieux ou impie. La vraie religion et la vraie piété
sont amour et culte de la vraie liberté. Estote liberi sicuti

Jilii Dei (2). C’est le septième et dernier point (I).

(t) Cette vie est celle que je propose de nommer religieuse , du
nom même des faits qui la constituent, et qui se rapportent tous au

lien que le Moi conçoit entre Dieu et lui. Il y a des hommes qui
vivent principalement de cette vie, c’est-à-dire qui s’occupent sur-

tout de penser à la divinité et de régler leur conduite sur ces pen-
sées. On les appelle.religieux, pieux, dévots, saints, etc.

(a) Mais il est important de faire ici trois remarques..
1

° La religion, comme la vertu, la beauté et le bonheur, se com-

pose de trois parties , dont chacune correspond aussi à l’un des trois

élémens de la liberté : en d’autres termes, la conception religieuse
est triple , savoir :

l. Conception de Dieu , comme l’être d’une force infinie ;
'

u. Conception de Dieu, comme l’être d’une intelligence infinie ;

3, Conception de Dieu, comme l’être d’un amour infini. —Le
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La prochaine leçon, Messieurs, sera consacrée à vous offrir

le résume' de tous ces points ou la conclusion de tous ces faits ■

dans une théorie des lois du Moi.

dogme de la Trinité chrétienne renferme seul la conception reli-

gieuse totale , complète ou parfaite. Car le dogme du Dieu un , en

trois personnes, Père , Fils , Esprit, est le dogme de l’être infini

dans ses trois attributs, force ou Père , intelligence ou Fils ou Verbe,
amour ou St-Esprit. En général la conception religieuse , dans cha-

que homme, peuple ou siècle, est en harmonie avec la portion de

liberté développée. Ainsi les forts conçoivent le Dieu fort ; les intel-

ligens , le Dieu intelligent ; les aimans , le Dieu amour’, etc.

2
° Le culte , réalisation matérielle et sensible de la conception

religieuse, se divise comme elle.

3° Tout fait religieux , qui est jugement sur la nature et le degré
d’union que l’on conçoit entre Dieu et soi, est agréable ou désa-r

gréable, selon qu’on se reconnaît approché ou éloigné de Dieu.

C’est une nouvelle source de plaisirs et de peines , ou un nouvel

élément de bonheur et de malheur, qui se distingue encore des

précédens, mais sans en différer.
Par exemple, en développant son intelligence , le Moi a du plaisir;
Ce développement lui paraît beau à lui-même , et cette connais-

sance de sa propre beauté lui donne un nouveau plaisir;
Ce développement lui paraît en outre vertueux, et cette connais-

sance de sa vertu lui donne hn autre plaisir ;

Mais ce développement lui paraît enfin le rapprochant de Dieu,
ou religieux ou pieux,

Et cette connaissance de sa piété lui donne un quatrième et der-

nier plaisir, qui se joint à tous les autres. Je ne puis ici qu’indique?
cette belle harmonie psychologique.
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(À) Cette leçon est le résumé de toutes celles que j’ai faîtes, après
les sept indiquées plus haut, page 5? , depuis le 6 Décembre l83o ,

jusqu’au 14 Juillet i83i. Elle donne ainsi l’idée de ce que fut mon

enseignement à la Faculté de Toulouse, pendant la première année

de mon professorat. Mais les notes suivantes la donneront encore

mieux.

Comme je l’ai déjà dit, cet enseignement ne dépassa pas les bor-

nés de la Psychologie et fut essentiellement dogmatique. Cependant
je fis parfois des excursions dans les autres parties de la Philoso-

phie ; j’en fis sur-tout dans le domaine de l’Histoire, toutes les fois

que je croyais en avoir besoin pour expliquer ou mieux établir mes

dogmes : mais ce n’étaient jamais que des digressions. — Je com-

mençai par les faits sensuels ou organiques.

(B) Les faits , dont l’ensemble constitue ce que je nomme la vie
Sensuelle ou organique du Moi, m’occupèrent sept séances, pen-
dan t toute la durée du mois de Décembre. En voici l’ordre , tel que

je le trouve consigné dans mes notes.

VIII. ( 1 ) 6 Décembre l83o. De l’impression et de la sensation ;

s’attacher à en montrer successivement les caractères distinctifs et les

rapports. L’impression est comptée improprement parmi les faits du

Moi : elle appartient aux faits du corps, mais établit le passage des

uns aux autres.

IX. 10 Décembre. Spécialement de la sensation du toucher et de
la perception extérieure naturelle. La perception extérieure natu-

relie ne ressemble en rien à la perception extérieure acquise.
X. i3 Décembre. De l'appétit, de la voïilion et du mouvement.

Le mouvement est encore improprement compté parmi les faits du

Moi : il appartient aussi aux faits du corps, mais établit le retour

(1) Le chiffre romain indique le numéro de la leçon dans l’ordre général de mon

«ours , pendant la première année i83o-3i.
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dés uns aux autres. — Ces trois leçons furent exclusivement dogma-
tiques ; les suivantes furent principalement historiques.

XI. 17 Décembre. Démontrer l’importance d’une analyse rigou-
reuse ou d’une description exacte des faits sensuels du Moi , par les

rapports essentiels qui existent entre une mauvaise observation de ces

faits et les opinions erronées dites Matérialisme, Idéalisme, Athéisme,
Fatalisme et Nihilisme. Je m’attachai sur-tout au Matérialisme phy-
siologique français, à l’Idéalisme subjectif allemand, à l’Athéisme

panthéistique de Spinosa et Schelling , au Fatalisme de Bonnet et au

Nihilisme de Ilume et Condillac. Cette démonstration est aussi rigou-
reuse que simple.

XII. 20 Décembre. Démontrer la nécessité d’éviter toute hypo-
thèse sur les faits sensuels du Moi, par les rapports essentiels qui
existent entre l’ancienne hypothèse sur la perception extérieure et

l’Idéalisme de quelques anciens philosophes grecs, renouvelé par

Berkeley.
XIII. 24 Décembre. Expliquer comment M. Royer-Collard a pu

consacrer les trois années de son enseignement, à la Faculté des

lettres de Paris, au seul examen de la perception extérieure.

XIV. 27 Décembre. Critique de la doctrine contenue dans le livre
de l’Irritation et de la Folie, par M. Broussais. — Je terminai ces

leçons en montrant comment la vie sensuelle ou organique du Moi,
qui se présente la première à l’observation psychologique, est aussi

la vie qui domine dans toute enfance, soit d'individu, soit de société,
soit d’humanité ; et comment c’est encore elle qui domine dans tous

ceux qui représentent l’enfance au sein de chaque société, savoir :

les hommes dits du peuple. Par tous ces hommes aussi, comme à

toutes ces époques, ce qui est principalement recherché, c’est le

bonheur physique ; ce qui est principalement goûté , c’est la beauté

physique; ce qui est principalement pratiqué, c’est la vertu physi-'
que ; c’est enfin au Dieu physique ou à la forte divinité de la nature

que l’on se rattache par la religion. —■ Après ces leçons , je passai à

l’examen des faits intellectuels ou scientifiques.

(C) Les faits, dont l’ensemble constitue ce que je nomme
1 la vie

intellectuelle ou scientifique du Moi, m’occupèrent treize séances ,

pendant toute la durée des mois dé Janvier et Février. Voici comme je
les trouvé consignées dans mes notes.
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XV. 6 Janvier iS3i. Du désir de connaître et de l’attention. Exa-

miner les doctrines de Condillac et de M. Laromiguière sur cette der-

nière faculté ; et la critique qui a été faite de ces doctrines par Maino
de Biran.

XVI. 10 Janvier. De la certitude ou de la légitimité de nos moyens
de connaître : s’attacher sur-tout à poser nettement et simplement
la question du subjectif et de l’objectif. Critique du Scepticisme ,

sous toutes ses formes.

XVII. i3 Janvier. De la connaissance du monde et des sciences

cosmologiques. Critique de l’Idéalisme ou Spiritualisme exclusif de la

Matière.

XVIII. 17 Janvier. De la connaissance du Moi et des sciences psy-
ehologiques.- Critique du Matérialisme.

XIX. 20 Janvier. Du souvenir; du témoignage humain et des

sciences historiques. Déterminer exactement l’idée de la Philosophie
de l’Histoire. ( Ces sciences sont ce que je propose d’appeler la

Démologie et l'Anthropologie ).
XX. 24 Janvier. Du langage : s’attacher à poser nettement la

question , et à résumer fidèlement les débats qu’elle a soulevés. Le

rapport du langage à ia pensée est le même que celui des organes
au Moi , de la Matière à l’Esprit, de la forme à l’Etre , du monde

à Dieu. Cette question a deux parties ; l’une, soluble scientifique-
ment qui est à peu près résolue ; l’autre, conjecturale qui le sera pro-
babtement toujours. Cette dernière se rattache à la question du mode

d’apparition du premier homme sur la terre.

XXI. 27 Janvier. De l’erreur : exposé critique de l’opinion de

M. Cousin ; son explication est insuffisante. Toute erreur vient d’as-

sociation d’idées.

XXII. 3i Janvier. De l’association des idées : expliquer par elle

les rêves, les pressentimens , les habitudes, les modes ,
etc.

XXIII. 3 Février. De la foi et de la science. Distinction des deux

esprits vulgairement dits religieux et philosophique, et explication
des phrases : l’esprit religieux vit de foi, l’esprit philosophique vit

de science : en toute chose l’esprit humain commence par la foi et la

religion , il finit par la science et la Philosophie : la religion est

la Philosophie enveloppée dans la lettre et le symbole : la Philoso-

pliie est la religion développée en esprit et en vérité. — Tous ces

mots sont ambigus. Le jour où toute ambiguïté cessera ,
bien des
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hommes qui se croient divisés se trouveront unis, mais beaucoup
d’autres qui se croient unis se trouveront divisés.

XXIV. 7 Février. De la vérification de.nos connaissances. Retour

sur la légitimité de nos moyens de connaître ou la certitude. Histoire

crilique du Scepticisme.
XXV et XXVI. ai et 24 Février. Examen du livre de Kant, la

Critique de la raison pure.
XXVII. 28 Février. Examen de la doctrine renfermée dans le pro-

gramme d’un cours sur les vérités absolues , fait à l’Ecole normale ,

par M. Cousin. — Dans le cours de ces leçons , je montrai aussi

comment la vie intellectuelle ou scientifique , qui se présente la

seconde à l’observation psychologique, est encore celle qui domine

dans tout second âge soit d’individu, soit de nation , soit d’humani-

té : au-dessus des paysans et des hommes du peuple, s’élèvent les

savans de village ou de carrefour : l’enfance des riches se passe
dans les écoles ou au collège : après avoir défriché les terres, les

moines déchiffrent les manuscrits : le monde exerce la tête de l’hu-

manité dont il a commencé par fatiguer les bras. Alors aussi le

bonheur intellectuel est principalement recherché, la beauté intel-

leetuelle est principalement goûtée, la vertu intellectuelle est prin-
cipalement pratiquée : c’est enfin au Dieu intelligent que l’on se rat-

tache par la religion. — Ces leçons terminées, je décrivis les faits

affectifs.

(D) Les faits, dont l’ensemble constitue ce que je nomme la vie

affective du Moi , m’occupèrent six séances , pendant toute la durée
du mois de Mars , jusqu’aux vacances de Pâques. En voici l’indication.

XXVIII. 3 Mars. Du désir de société et de la sympathie dans les

ordres physiologique et psychologique.
XX.IX. 7 Mars. Suite de la sympathie, dans les deux ordres social

et humanitaire ; ou des rapports de la sympathie avec les grands
hommes au sein des peuples , et avec les grands peuples au sein de

l’humanité.

XXX. 10 Mars. De la bienveillance et du dévouement.

XXXI. 14 Mars. De l’égoïsme , de la malveillance et de la haine.

XXXII et XXXIII. 17 et 21 Mars. Examen de la doctrine des

Encyclopédistes qui donnent pour base à la société un contrat dicté

par l’égoïsme. Doctrine fausse. — Recherche de l’influence de cette
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doctrine sur la fin du dix-huitième siècle et le commencement du dix-

neuvième en France. Influence malheureuse. — En terminant ces

leçons, je montrai aussi comment cette vie affective, qui se pré-
sente la troisième à l’observation psychologique, est encore celle

qui domine dans tout troisième âge. Dans les individus, âge d’amour :

dans les peuples, âge des héros ou des chevaliers, et des enlève-

mens de femmes, et des associations nouvelles, etc. : dans l’hu-

manité , âge de fraternisation. C’est aussi l’époque où l’on recherche

le bonheur du cœur ou moral, où l’on goûte la beauté de sentiment

ou morale , où l’on pratique les vertus sociales , où l’on croit enfin à

l’amour divin. Cette époque est presque toute la vie de la femme.

Tel fut mon cours, pendant le premier semestre.

(E) En r’ouvrant mon cours du second semestre, après Pâques ,

les deux premières leçons que je fis furent celles-ci.

XXXIV. ît Avril. Résumer rapidement les matières traitées dans

le premier semestre, et par ce résumé bien établir que le Moi est

véritablement doué de force, d’intelligence et d’amour. Démontrer

que la force , l’intelligence et l’amour sont les élémens de la liberté.
Démonstration de la liberté du Moi. Critique du Fatalisme.

XXXV. 14 Avril. Caractères de la liberté du Moi. Elle est essen-

liellement finie ; elle aspire à s’étendre; elle est corruptible. Con-

dition nécessaire du perfectionnement, le travail. Cause infaillible de

corruption , la paresse. — Je terminai ces deux leçons en montrant

les rapports qui existent entre un individu, et un peuple et I’huma-

nité, sous le double point de vue des élémens qui les constituent

et du caractère de ces élémens : histoire critique du dogme de la

perfectibilité. — Je passai ensuite aux conséquences du perfection-
nement et de la corruption de la liberté.

(F) Le bonheur ou le malheur du Moi, comme conséquences du

perfectionnement ou de la corruption de la liberté, m’occupèrent
pendant trois séances , dont la première fut consacrée à une leçon
purement dogmatique, et dont les deux autres furent historiques.

XXXVI. 18 Avril. Théorie du bonheur. 11 est tout entier dans le

perfectionnement de la liberté.

XXXVII. 21 Avril. Critique des opinions des philosophes grecs
et latins sur le souverain bien.
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XXXVIII. a5 Avril. Critique du livre de M. Droz, Essai sur l’art

d’être heureux. — J’y joignis un aperçu de la doctrine renfermée

dans les Leçons sur la vie bienheureuse de Fichte.

Après ces leçons sur le bon, je m’occupai du beau.

(G) Le beau m’occupa quatre séances.

XXXIX. 2 Mai. Analyse des faits esthétiques. Examen du beau

dans le sujet et dans l’objet. Critique de la doctrine de Kant sur le

beau ; et aperçu général des opinions en cette matière.

XL. 5 Mai. Théorie du beau. Montrer que le beau appartient pri-
mitivement à l’esprit, et se reflète ensuite dans le corps ou la

Matière.
XLI. 9 Mai. Expliquer les erreurs et les variations d’opinion sur

le beau. Elles viennent toutes d’association d’idées.

XLII. 16 Mai. Montrer les rapports existant entre la propre

beauté du Moi qui est identique à sa liberté , et le goût et l’art.

Etablir par l’histoire qu’à tout progrès des peuples vers la liberté

sociale , a toujours correspondu un progrès du goût et de l’art.

A ces leçons sur le beau succédèrent les leçons sur le bien.

(H) La question du bien m’occupa treize séances, pendant une

partie du mois de Mai, tout le mois de Juin et le commencement

du mois de Juillet. Les six premières de ces leçons furent purement

dogmatiques. Les dernières furent toutes consacrées à l’examen de

la doctrine Saint-Simoniènne, dont la prédication produisait alors

un grand effet sur la jeunesse de Toulouse. Je crois avoir contribué

à en détourner plusieurs. Voici l’ordre de ces leçons :

XLIII. 19 Mai. De la réalité du devoir, de sa connexion intime

avec le droit, et de leur fusion mutuelle dans la loi, dont la notion

comprend les notions de devoir et de droit.

XLIV. 23 Mai. Des devoirs relatifs à la force ou au corps, et des

droits qui leur sont essentiellement correspondans.
XLV. 26 Mai. Des devoirs relatifs à l’intelligence ou à l’esprit, et

des droits qui en découlent.
XLVI. 3o Mai. Des devoirs relatifs à l’amour ou au cœur, et des

droits qui en découlent.
XLVII. 5 Juin. De V inaliénabilité des droits correspondant à Vin-

violabilitê des devoirs et à l’inaltérabilité de la nature humaine.
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Enchaînement de tous les devoirs et de tous les droits dans tous ies

ordres dits de l’individu , de la famille , civil , politique et des gens.
XLVIII. 6 Juin. Causes de la diversité des systèmes de morale.

Histoire critique de ces systèmes.
XI.IX. i3 Juin. Exposé de la doctrine générale Saint-Simonienne,

principalement dans sa partie morale.

L et LI. 16 et 20 Juin. Critique de la doctrine Saint-Simonienne
sur le droit de propriété.

LII et iJII. 24 et 27 Juin. Critique de la doctrine Saint-Simo-

nienne sur les devoirs et les droits des époux.
LIV. 3o Juin. Critique de la doctrine Saint-Simonienne sur les

devoirs et les droits dés parens.
EV. 4 Juillet. Critique de la doctrine Saint-Simonienne sur le

gouvernement, et comparaison avec le gouvernement représentatif
vrai, qui est le but où tous les peuples sont poussés par Dieu.

(I) La question de Dieu m’occupa seulement doux séances ; car il
me fallait finir.

LVI. 7 Juillet. Exposer la doctrine de Dieu , force , intelligence
et amour infinis ; montrer les rapports de cette doctrine avec le

dogme chrétien ; et tracer le tableau général des croyances religieuses
avant et depuis lé christianisme.

LVII. 10 Juillet. Critiquer la doctrine Saint-Simonienne sur Dieu

et la religion ; montrer les rapports de cette doctrine avec le Pan-

théisme de Spinosa et de l’Allemagne , et avec quelques phrases de

M. Cousin.

Ma leçon cinquante-huitième et dernière, faite le 14 Juillet, fut

consacrée à résumer mon enseignement de toute Tannée , et à for-

muler brièvement la doctrine qu’il renfermait ou qui en découlait.
La place de cette formule est dans la leçon suivante.

(Z) Tout ce qui me reste maintenant à dire , pour terminer cette

note, me fait grande peine, seulement à penser. Mais, dans un

livre composé en partie pour répondre à des accusations portées con-

tre moi, je crois devoir mentionner au moins un événement qui
joue un grand rôle dans l’histoire de ces accusations. Je me dois
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d’ailleurs à moi-même et à mes amis de montrer, au moins par un

exemple, combien l’imagination de ceux qui m’accusent sait agran-
dîr les plus petits objets. Cette démonstration ressortira de l’exposition
même du fait.

C’était le 27 novembre 1832. L’ordre de mon cours pendant
cette année , exigeant que je présentasse en ce jour le résumé de ma

doctrine psychologique (1), je le fis exactement sur le plan de la
leçon qui précède ; et arrivé aux belles actions , je citai aussi le trait

de la servante de Nantes, comme on a vu. Cette citation scandalisa un

fonctionnaire de fraîche date , qui se trouvait en ce moment au nombre
de mes auditeurs. Le soir même il porta plainte contre moi à la

Préfecture ; quelques jours après , le journal la France Méridionale

m’attaqua dans son feuilleton ; en même temps, un rapport fut adressé

par le préfet au ministre de l’intérieur ; renvoi de ce rapport au

ministre de l’instruction publique ; délibération du conseil royal ;

demande d’un nouveau rapport au recteur de l’académie, Bl. Ozaneaux:

ce rapport fut le dernier, fait par un homme au cœur droit et à

l’esprit éclairé. Mais l’affaire ainsi terminée officiellement ne le fut

pas du tout officieusement : les petites explications, interpréta-
tions, dénonciations continuèrent , etc., etc. ; et plus de dix-huit

mois après , elles servaient de texte fécond aux premiers reproches
qui m'aient jamais été faits : car, suivant la coutume, le monstre

avait extraordinairement grandi pendant ces dix-huit mois, et en

allant de Toulouse à Paris : de sorte que ce n’était plus un mot, ni

une phrase qu’on me reprochait, mais tout un long discours, mais

toute une série de leçons, mais... mais... mais on allait presque

jusqu’à me reprocher mon enseignement tout entier : tant est vrai le

vires acquirit eundo / A ce point, je ne devais pas répondre , je ne

répondis pas. C’est à mon livre maintenant à répondre pour moi,
et à défendre mon enseignement, s’il a besoin d’être défendu.

Je n’ose pas toutefois espérer me laver ainsi de toutes les accusa-

tions portées contre moi : car , même après que la blessure de la

calomnie s’est refermée , la cicatrice ne reste-t-elle pas? Et bientôt

vingt années d’expérience universitaire m’ont trop bien appris qu’un
grand tapis de drap recouvre la table qu’entourent les membres du

(1) Voir la note de la septième leçon.
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conseil royal de l’instruction publique, quand ils délibèrent : chaque
universitaire a son nom écrit sur ce drap : chaque dénonciation

jette une goutte d’huile sur ce nom qu’elle tache : si la dénon-

ciation est reconnue fausse, on lave la tache ; mais ce lavage est

souvent insuffisant ; et, malgré lui, la goutte d’huile reste et continue

de s’étendre et s’étend toujours , jusqu’à ce qu’enfin elle couvre le

nom tout entier et le fasse disparaître sous une épaisse et hideuse
crasse. C’est alors un homme perdu. Je ne le crains certes pas

pour moi. Mais si cela m’arrivait jamais, j’aurais du moins fait ce

que je pouvais faire honorablement pour l’empêcher ; cette pensée
me consolerait. Bans tous les cas, j’aurai conquis le droit de ne

plus perdre mon temps à m’occuper des calomniateurs et de ceux

qui leur prêtent une oreille trop facile.
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QUATRIÈME LEÇON.

DOCTRINE PSYCHOLOGIQUE. SECONDE PARTIE : THÉORIE DES

LOIS DU MOI.

Messieurs ,

Conformément à la promesse que je vous ai faite à la fin de
la dernière leçon, je viens aujourd’hui vous dire la théorie des

lois du Moi, qui doit vous offrir la conclusion et le résumé de

tous les faits précédemment décrits. Car si la première partie
ou le premier degré de toute science est la connaissance des

faits, la connaissance des lois en est le second : et quand les

faits ont été connus par l’observation, qui sans cesse décompose
et recompose, nous désirons tous connaître les lois au moyen
de l’induction, qui sans cesse compare et généralise. C’est ce

désir que je viens chercher à satisfaire.

En thèse générale, toute loi formulée est une proposition
énonçant un fait reconnu le même dans plusieurs cas

, et la

manière constante dont ce fait a été reconnu produit (1). De

sorte que les lois de tout objet d’une science quelconque se

(i)Quelquefois on se contente d’énoncer le fait, comme quand
on dit : la matière est impénétrable : tout corps est étendu: tout

solide est poreux, pesant, etc. Ces propositions énoncent ce que
l’on appelle les lois fondamentales d’un être ou d’un objet, ses ca-

ractères universels ou ses propriétés essentielles. Les autres sont les

lois générales et particulières.
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divisent en classes et ordres correspondant aux classes et aux

ordres des faits reconnus dans l’objet.
Mais il ne suffit pas de dire ces lois pour en donner la

théorie, il faut de plus montrer comment ces lois se lient les

unes aux autres, et comment leur développement explique
tous les faits. De sorte que la tlieorie des lois du Moi, en

particulier, doit, 1 0 comprendre toutes les lois du Moi, de toute

classe et de tout ordre , 2° montrer tous les rapports de toutes

les lois entre elles, 3° expliquer tous les faits par le dévelop-
peinent des lois (A).

Ce travail est bien grand, Messieurs : vous ne vous élon-
nerez donc pas que je ne songe nullement à vous l’offrir ici
tout entier, sans lacunes. Mais de même que , dans la descrip-
tion des faits, j’ai dû me borner aux plus importans et princi-
paux, je dois encore aujourd’hui me borner aux lois principales
dont je vais successivement, 1° donner le simple énoncé

, 2°

indiquer les rapports, 3° montrer l’application aux faits. C’est

là tout le plan de cette leçon, pour laquelle je vous demande
attention grande. Si vous ne me la refusez pas, vous verrez

que je n’omets rien d’essentiel, quelque court que je sois : la

dernière partie devant être seule un peu détaillée.

I. Enoncé desprincipales lois du Moi. Ces lois sont au nom-

bre de vingt, que je dis simplement, sans aucune espèce de
commentaire.

Première Loi. Tout Moi est un Être.
Deuxième Loi. Tout Moi est un Être créé.

Troisième Loi. Tout Moi est un Être créé par l’Être incre'é

qui est Dieu. — La démonstration de ces trois lois est la réfuta-
tion du Panthéisme et de l’Athéisme.

Quatrième Loi. Tout Moi est simple.
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Cinquième Loi. Tout Moi est vivant en des organes mul-

tiples.
Sixième Loi. Tout Moi est libre, à la ressemblance de celui

qui Fa crée. — La démonstration de ces trois autres lois est

la réfutation du Matérialisme, de l’Idéalisme et du Fatalisme.
Septième Loi. La liberté du Moi est réunion de force,

d’intelligence et d’amour.

Huitième Loi. La liberté du Moi est finie ou imparfaite.
Neuvième Loi. La liberté du Moi tend à grandir ou à se

perfectionner.
Dixième Loi. La liberté du Moi est perfectible.
Onzième Loi. La liberté du Moi est corruptible.
Douzième Lot. La liberté du Moi se perfectionne par l’ef-

fort ou le travail : elle se corrompt par l’inertie ou la paresse.
— Ces six lois renferment les principes de la double théorie
de la Liberté et de la Perfectibilité du Moi.

Treizième Loi. Le perfectionnement de la liberté du Moi

est ressemblance de plus en plus grande à Dieu qui l’a créé.

Quatorzième Loi. Le perfectionnement de la liberté du

Moi est vertu.

Quinzième Loi. Le perfectionnement de la liberté du Moi

est beauté.

Seizième Loi. Le perfectionnement de la liberté du Moi

est bonheur. — Ces quatre autres lois renferment les principes
des quatre théories du Saint, du Bien-, du Beau et du Bon. Les

quatre qui suivent n’en sont que le développement par contre-

partie.
Dix-septième Loi. La corruption de la liberté du Moi est

dissemblance de Dieu.

Dix-huitième Loi. La corruption delà liberté du Moi est vice.

Dix-neuvième Loi. La corruption de la liberté du Moi est

laideur.
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Vingtième Loi. La corruption de la liberté du Moi est mal-

heur (1 ). Telles sont, Messieurs, les principales lois du Moi;
sous lesquelles se rangent une foule d’autres lois, qu’il
ne m’est seulement pas permis de nommer (2). Je passe aussitôt
à l’indication des rapports existant entre ces lois.

IL Indication des rapports existant entre les lois du Moi.
Parmi tous les rapports qu’on peut montrer entre les lois du

Moi, je n’en signalerai que trois.

Le premier est un rapport d’opposition ,
en vertu duquel

ces lois se rangent comme en deux classes distinctes ; dont l’une

comprend les lois de multiplicité , imperfection, corruption ,

inertie
, malheur, laideur, vice, et anéantissement ou éloigne-

ment de Dieu qui est principe de vie ; et dont l’autre comprend
les lois de simplicité, perfectibilité, perfectionnement, acti-

vite', bonheur, beauté, vertu et rapprochent de Dieu.

Le second est un rapport d’affinité qui existe entre toutes les

lois d’une même classe, de sorte qu’on dirait un même élément

qui se transforme
,

ou une même idée qui change d’expression,
ou un seul principe qui se développe. Ainsi être simple,
perfectible, se perfectionnant, actif, heureux, beau, vertueux,
et se rapprochant de Dieu, ne sont au fond qu’une même chose ;

il en est de même des termes multiple, imparfait, corrup-
tible, inerte, malheureux, laid, vicieux et s’éloignant de Dieu.

Enfin le troisième rapport est un rapport d’harmonie incon-

(1) Comme on le voit, cet énoncé n’est guères que la répéti-
tion de ce que j’ai déjà dit en la leçon précédente. Mais je n’ai

pu l’éviter. Car, pour bien faire comprendre la description des

faits du Moi , j’ai été obligé de les classer ; et classer les faits est

déjà dire les lois.

(a) Voir le tableau indicateur de ces lois, à la fin de la leçon suiv.
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testable, qui fait concourir toutes ces lois ensemble à un même

re'sultat, et du sein de leur lutte fait naître la série d’événe-
mens qui est la vie humaine (B). J’arrive maintenant à ce que

j’ai promis d’exposer avec plus de détail, et qui sera aussi la

preuve de tout ce que je viens de dire.

III. Application des lois du Moi aux faits. Mais ici,
Messieurs, permettez-moi de quitter le ton que j’ai eu jusqu’à
présent; et pour si extraordinaire que puisse vous paraître
d’abord celui que je vais prendre , pardonnez-le moi. Cette
forme m’a paru propre à rendre plus compréhensible la pensée
que je veux exprimer et qui seule doit véritablement conclure

et résumer tout ce qui précède. Mais ce résumé demande à être

médité sérieusement (C).

I.

DE L’ESSENCE DU MOI.

De Dieu et du Moi. L’Être, qui est Celui qui est, a créé

l’homme ou le Moi.

Le Moi est un être comme celui qui l’a créé : cet être est

la créature de Celui qui est.

C’est pourquoi le Moi n’existe jamais sans la notion de son

être propre, ou de son existence substantielle, ou de son

individualité personnelle : et chaque homme trouve sans cesse

en lui-même la notion de l’être-principe qui l’a créé, ou de
la cause première dont il dépend.

L’Etre, qui est celui qui est, est infiniment libre. La liberté
infinie est en lui ; la liberté infinie est lui : lui-même il est Dieu,
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La liberté infinie est une dans son essence ; mais triple dans
ses élémens. Elle est la force, l’intelligence et l’amour infinis :

et la force, l’intelligence et l’amour infinis sont en Dieu , dès
le commencement : et la force, l’intelligence et l’amour in-
finis sont Dieu.

Dieu a cre'e' l’homme ou le Moi à son image : et le Moi est

libre à l’image de Dieu.

De la liberté du Moi. Mais Dieu n’a créé l’homme qu’à
son image ; et la liberté du Moi n’est que l’image de la liberté
de Dieu.

L’image de la liberté infinie est la liberté finie.

C’est pourquoi la liberté finie du Moi est la force, l’intelli-

gence et l’amour finis : la force, l’intelligence et l’amour finis

sont dans le Moi : et lui-même il est force, intelligence et

amour finis.
o

Ainsi le Moi est un dans sa substance , mais triple dans ses

attributs. Les attributs du Moi sont les trois élémens de la

liberté : et ces trois attributs du Moi sont finis, parce que toute

créature est nécessairement finie et que l’infini lui est incom-

patible.

Les trois élémens de la liberté, qui sont les trois attributs

du Moi, sont reconnus par le vulgaire lui-même, qui distin-

gue dans l’homme un corps, un esprit, un cœur. Car le corps
équivaut à la force, l’esprit à l’intelligence, le cœur à l’a-

mour.

Et parce que tels sont les élémens de la liberté
, dans

chaque exercice de cette liberté par l’homme, les habiles

reconnaissent aussi trois élémens correspondans , qui sont le
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mouvement ou l’exécution, l’idée ou la conception, le motif
ou l’intention. Car l’intention et le motif correspondent à l’a-

mour ; la conception et l’idée
,

à l’intelligence ; l’exécution et

le mouvement, à la force : et chaque élément de l’acte libre

émane directement de l’élément de la puissance auquel il cor-

respond.

Mais la liberté infinie est nécessairement inconditionnelle,
complète ou absolue. Comme inconditionnelle, elle n’a besoin de
rien pour se développer; comme complète, elle ne connaît

point d’obstacles capables de l’arrêter ; comme absolue
,

elle

est sans interruption, ni défaillance.
Au contraire, la Liberté finie est nécessairement condition-

nelle , incomplète ou relative.
C’est pourquoi la Liberté du Moi apparaît sans cesse ayant

besoin de certaines conditions pour se développer, impuis-
santé en quelques points, et intei’mittente : car rien de ce qui
est fini ne peut cesser de l’être.

Or, où finit la force , commencent la faiblesse et les clian-

ces de mort, que préparent les maladies et les excès.
Où finit l’intelligence, commencent l’ignorance et les

chances d’erreur, que préparent les opinions et les préjugés.
Où finit l’amour, commencent l’égoïsme et les chances d’a-

nimosité
, que préparent les jalousies et les ressentimens.

Et parce qu’il en est ainsi, le Moi apparaît sans cesse subis-
sant la condamnation d’être toujours faible, ignorant , égoïste
à quelque degré ; par le défaut de sa nature, incapable d’être

jamais absolument libre, ni véritablement souverain.

De h perfectibilité du Moi. Cependant l'homme créé



120 PREMIÈRE PARTIE. PSYCHOLOGIE.

par Dieu ne peut pas ne pas souffrir à se sentir si loin au-dessous
de son créateur : il re'pugne à voir si altérée dans lui l’image
de qui l’a fait ; et il désire sans cesse lui ressembler mieux.

La liberté finie aspire à la liberté infinie ; elle y tend. Cette

tendance est dans sa nature , elle est inhérente à son essence :;

elle est la loi même de son être.

Or, nulle loi essentielle n’est absurde, et aucun être n’as

pire naturellement à l’impossible.
C’est pourquoi le Moi est souvent vu grandir en liberté.

La liberté finie de l’homme est réellement perfectible.
Et qui dira le point précis au-delà duquel ce perfectionne-

ment ne peut s’élever ? Entre le fini et l’infini, la distance

n’est-elle pas infinie ?

La liberté du Moi est perfectible à l’infini ou indéfini-

ment.

Or,; tout ce qui peut croître peut aussi nécessairement dé-

croître. À la possibilité de grandir est inhérente la possibilité
de se rapetisser et de se corrompre. Tout ce qui est susceptible
de plus l’est aussi de moins.

C’est pourquoi le Moi est souvent vu décroître en liberté.
La liberté de l’homme est réellement corruptible.

Et qui dira encore le point précis au-delà duquel cette cor-

ruption ne peut descendre ? Entre exister et n’exister pas , en-

tre l’être et le néant, la distance n’est-elle pas encore infinie ?

La liberté du Moi est corruptible à l’infini ou indéfiniment.

Or, rien de ce qui est imparfait et petit n’est tel qu’en rai-

son de certains obstacles qu’il faut éloigner, pour grandir et se

perfectionner.
Mais les obstacles ne peuvent être éloignés que les uns après
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les autres ; éloigner un obstacle est travailler ; travailler est

lutter ou s’efforcer pour vaincre une résistance.
C’est pourquoi la liberté du Moi ne se perfectionne que

successivement par l’effort otf le travail. Elle se corrompt
par le contraire qui est l’inertie ou la paress e.

C’est pourquoi la force de l’homme , que l’on voit quelque-
fois s’affranchir déplus en plus, se laisse d’autres fois déplus en

plus opprimer : son intelligence, que l’on voit quelquefois s’é-

clairer de plus en plus, se laisse d’autres fois déplus en plus obs-

curcir : et son amour, que l’on voit quelquefois devenir de plus
en plus pur et désintéressé

,
d autres fois disparaît de plus en

plus.
C’est pourquoi la liberté de l’homme , que l’on voit quelque-

fois de plus en plus se faire souveraine et régner par le travail,
est vue d’autres fois devenir de plus en plus asservie et esclave

par la paresse et une lâche inertie.

C’est pourquoi je puis dire à l’homme :

« Toi qui es si fier de ta liberté, et à juste raison, puis-
» que c’est elle seule qui te fait chef de la création terrestre,
» sois-en plus fier encore, je ne m’y oppose pas : mais sache

» bien à quel titre tu l’as reçue.
y> La liberté est un bénéfice à titre onéreux, qu’on ne peut

» défendre qu’avec peine. Elle demande des athlètes toujours
» prêts à lutter pour elle, des chevaliers toujours l’arme à la

■» main et ne cessant jamais de croiser le fer, des soldats tou-

» jours au feu. Elle fait des rois ; mais la couronne qu’elle leur
» pose sur la tête est rouge de leur propre sang : et ceux qui
» refusent d’être rois par elle, elle les abandonne esclaves.

» Un trône ou des fers : telle est l’alternative où tu as été
y> placé, le jour où tu as été créé par Dieu, libre à son image. »
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THÉORIE RELIGIEUSE OU DU SAINT.

Ainsi l'homme, qui perfectionne sa liberté' par le travail

ou l’effort, devient de plus en plus semblable à Dieu, qui
est la liberté infinie : il s’en rapproche, il marche vers lui,
ou le fait descendre en son cœur, selon la parole chrétienne.

Au contraire celui qui laisse corrompre sa liberté, au sein

de la paresse et de l’inertie, devient de moins en moins sem-

blable à Dieu : il s’en écarte, et va loin de lui, ou lui ferme

l’entrée de son cœur, selon la même parole.
Le premier est l’homme pieux ou pie. Le second est

l’homme impie. Entre le pieux et l’impie est celui qui travaille

nonchalamment à l’œuvre de sa liberté, que l’apôtre appelle
homme tiède et que Dieu rejette de son sein.

C’est pourquoi la piété se montre consistant à devenir de

plus en plus libre. L’impiété consiste à devenir de moins en

moins libre. La tiédeur est au milieu.

Ainsi le lien, qui unit la liberté finie à la liberté infinie, se

resserre chaque jour entre l’homme pieux et Dieu. Ce même

lien se détend chaque jour entre l’impie et Dieu. Entre l’homme

tiède et Dieu, il flotte lâche et mou.

Ne viendra-t-il donc pas un jour où ce lien sera tellement

resserré que l’homme pieux ne paraîtra plus faire qu’un avec

son Créateur ? Alors il vivra de la vie immortelle, au sein de

Dieu, que les Chrétiens appellent Paradis.

Ne viendra-t-il pas aussi un jour où ce lien sera tellement

détendu que l’homme impié ne paraîtra plus tenir au Créateur?
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Alors il vivra de la vie immortelle, loin de Dieu, que les Cliré-

tiens appellent Enfer.

C’est pourquoi l’hommepieux est dit religieux, (re-ligans se).
La vie religieuse sur cette terre apparaît le premier anneau

connu de la vie en Dieu. Hors de la religion , point de salut

e'ternel. — L’homme impie est dit irreligieux. La vie irreli-

gieuseestle premier anneau connu de la vie loin de Dieu :

elle préparé à la damnation éternelle. — L’homme tiède est

dit indifférent. La vie indifférente est déjà un Purgatoire.

Ainsi l’homme , qui croit en cette vérité, a la véritable foi

religieuse.
Celui qui se confie en elle a la véritable espérance reli-

gieuse.
Celui qui l’aime a la véritable charité religieuse.
Et ces trois dispositions sont dites avec raison théologales ou

divines.
Et les cultiver en soi-même est rendre à Dieu le vrai culte

intérieur.

Et celui qui rend ce culte à Dieu est dit avec raison pre'des-
tiné. L’homme aux dispositions contraires est maudit.

Ainsi l’homme, qui emploie certains signes sensibles pro-
>res à faire naître en lui ces dispositions ou à les fortifier, rend

,i Dieu un culte extérieur véritablement religieux.
Au contraire le culte extérieur qui détourne de ces disposi-

tions est véritablement irreligieux.
Et celui qui ne les comprime ni ne les fortifie est un simple

amas de cérémonies insignifiantes, à dédaigner.
Un jour, le Christ conversant avec la Samaritaine appelait de

tous ses vœux le moment où le culte intérieur de Dieu pourrait
suffire aux besoins des enfans de la femme. Mais cette époque
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est-elle venue? Viendra-t-elle jamais pour tous les hommes? Ou
n’est-elle pas seulement un privilège réservé à quelques élus ?

Très-certainement le culte extérieur ne peut devenir inutile

qu’après avoir été long-temps employé. Dès le premier pas,
l’homme ne marche pas seul et sans appui.

C’est pourquoi les présomptueux dédaignent seuls le culte

extérieur comme inutile : et beaucoup tombent chaque jour.
Les dévots pratiquent seuls le culte extérieur, sans en voir

l’intention : et beaucoup sont aveugles.
Les demi-savans insultent seuls au culte extérieur, sans le

comprendre : et beaucoup ne sont que d’ignorans blasphéma-
teurs.

Ainsi, enfin, parce que Dieu n’est que liberté et que la li-
berté est une, il n’y a aussi qu’une piété, qu’une religion ,

qu’un culte.

Mais parce qu’il y a trois élémens dans la liberté, il y a

aussi trois élémens dans la piété, dans la religion, dans le
culte. Et chacun de ces élémens partiels usurpe souvent la

place qui ne lui appartient pas, se montrant seul où devraient

être les deux autres.

Les hommes des anciens jours ne connurent guères que le

premier élément. Exclusivement frappés du besoin d’être

forts, ils n’eurent que la piété , la religion et le culte de la

force.
Dans les temps plus modernes, on sentit aussi le besoin d’être

intelligens, et l’on eut la piété, la religion et le culte de l’in-

telligence.
Avec le Christianisme apparut enfin la piété , la religion et

le culte de l’amour.

Cependant la piété parfaite, comme la religion parfaite et

le culte parfait sc composent de trois élémens.
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Suivant la parole du Clirist, la vraie piété consiste à se faire

parfaits, comme notre Père qui est aux Cieux. La vraie religion
est celle qui relie l’homme à Dieu par toutes les parties de son

être. Le vrai culte est celui qui porte l’homme à perfection-
ner en lui tous les élémens de sa nature, qui sont les élémens

de la liberté.

III.

THÉORIE MORALE OU DU BIEN.

En ce temps-là, le fils de Dieu se retira dans la solitude. Et

après qu’il y eut passé quarante jours, il fut tenté par le mau-

vais Esprit.
Le mauvais Esprit lui proposa d’abord de changer les pierres

en pain, pour satisfaire son appétit. Mais Jésus le repoussa.
Le mauvais Esprit lui proposa ensuite de commander à tous

les royaumes de la terre, avec toutes leurs richesses. Mais Jésus

le repoussa.
Le mauvais Esprit lui proposa enfin d’être gardé par les anges

et servi par eux. Mais Jésus le repoussa et lui dit : « Il est écrit :

tu ne serviras que Dieu seul. »

Alors le mauvais Esprit se retira. Et les anges de Dieu appro-
chaient de Jésus et ils le servaient.

Un jour, le fils de Jupiter et d’Alcmène s’enfonça, rêveur,
sous les ombres épaisses d’un bois sacré. Quelque temps il y
marcha seul avec ses pensées. Mais bientôt il s’arrêta au pied
d’un chêne antique, s’y étendit, et presque aussitôt un som-

meil divin descendit sur ses paupières : un songe l’accompa-
gnait.

Il semblait à Hercule que deux femmes étaient devant lui :
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l’une, à la toilette recherchée et brillante , à la démarche
étudiée ,

à l’attitude molle, les bras nus, la robe retroussée,
la gorge découverte et les yeux lascifs : l’autre, d’un vête-
ment simple mais riche , d’une démarche noble, d’une pose
sévère, modeste dans ses regards, et de cette beauté qui
convient à la reine des Dieux. Toutes deux l’engageaient à

les suivre ; la première, avec des paroles dorées, mais dites
d’une voix qni sonnait faux ; la seconde, avec une voix qu’il
aimait à écouter encore quand il ne l’entendait plus. Cepen-
dant il hésitait, lorsqu’à la gauche du chêne retentit un vio-
lent coup de tonnerre, au-dessus duquel éclata cet ordre
de son père : « Mon fds, fuis la molle Volupté, suis la forte

Vertu. »

Et Hercule s’e'tant réveillé s’en alla commencer les grands
travaux qui l’ont rendu immortel parmi les hommes et l’ont

fait asseoir au rang des Dieux.

Telles devant l’homme s’ouvrent toujours deux voies : l’une,
qui est celle du perfectionnement progressif de sa liberté par
le travail ou l’effort ; l’autre, qui est celle de la corruption de
sa liberté par la paresse ou l’inertie.

Tels, dans l’urne posée devant l’homme
,

sont incessam-

ment agités deux sorts : l’un, qui doit le faire roi, pieux .,

religieux , semblable à Dieu et commençant la vie en lui.

l’autre , qui doit le faire esclave , impie, irreligieux, dissem-
blable à Dieu, commençant la vie loin de lui.

Et il est donné' à l'homme de choisir l’une ou l’autre de

ces deux voies, l’un ou l’autre de ces deux sorts. Car il est

libre, et arbitre souverain de ses actes.

Mais
,

en choisissant le premier sort, l’homme agit confor-

mément à cette loi de son être qui le fait sans cesse aspirer



LOIS DU MOI. 427

à une liberté de plus en plus grande : en perfectionnant sa

liberté, suivant la première voie, il se parfait lui-même ou

s’achève ; c’est-à-dire qu’il se fait ce qu’il est bien qu’il soit

ou ce qu’il doit être , et ce qu’il a le droit de se faire.
Au contraire ,

en choisissant le second sort, il agit contre

la loi de sa nature : en corrompant sa liberté
, suivant la

seconde voie, il se défait lui-même ou se détériore ; c’est-à-
dire qu’il se fait ce qu’il est mal qu’il soit ou ce qu’il ne doit

pas être, et ce qu’il a le droit de ne pas se laisser faire.
C’est pourquoi l’homme se reconnaît, dans le premier cas,

obéissant à la loi, pratiquant le bien ,
ou remplissant le de-

voir, ou exerçant le droit. Dans le second cas, il se reconnaît

désobéissant à la loi, faisant le mal, ou violant le devoir
, ou

abandonnant le droit.
C’est pourquoi l’obéissance à la loi, ou la pratique du bien,

ou l’accomplissement du devoir, ou l’exercice du droit, sont

dits yertu. La vertu consiste dans le travail ou l’effort qui fait
la liberté de plus en plus grande. Ici le mot est fidèle à son

étymologie ( virtus
,

vir
, vis.). Et l’homme vertueux est

celui qui se fait libre de plus en plus.
C’est pourquoi la désobéissance à la loi, ou la pratique du

mal, ou la violation du devoir ,
ou l’abandon du droit, sont

dits vice. Le vice consiste dans la paresse ou l’inertie qui fait
la liberté de moins en moins grande ; c’est-à-dire qui la défait
ou la vicie. Le mot est encore ici fidèle à son étymologie.
Et l’homme vicieux est celui qui se laisse devenir de moins
en moins libre.

C’est pourquoi enfin l’homme ne se reconnaît soumis qu’à
une seule loi, ni obligé que par un seul devoir, ni capable
que d’une seule vertu, ni jouissant que d’un seul droit. Et

quand il s’interroge lui-même , une voix intérieure lui dit :

« Homme sache le bien.
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» Ton droit est identique à ton devoir.
» Ton devoir et ton droit sont identiques à la loi qui les

» renferme l’un et l’autre et qui t’est donne'e.
« La loi qui t’est donne'e est le résultat de ta nature.

» Ta nature tient de Dieu qui t’a fait à son image.
» Dieu est libre. Toi aussi, par ta nature, tu es libre.
» C’est pourquoi ta loi est d’être libre, et de te faire libre

» de plus en plus :

» Ton devoir est d’être libre et de te faire libre de plus
» en plus :

» Ton droit est d’être libre et detefaire libre déplus en plus.
» Et tu n’as pas d’autre droit, ni d’autre devoir, ni d’autre

» loi, parce que tu n’es pas d’autre nature, et qu’il n’y a

•» qu’un seul Dieu. Toute ta vertu consiste aussi à te rappro-
» cher de Dieu, à suivre ta nature, à obéir à ta loi, à accom-

y> plir ton devoir , à exercer ton droit. Tout cela est le bien ;
» le contraire seul est le mal. »

Mais s’il n’y a qu’une seule loi, qu’un seul devoir et qu’un
seul droit de l’homme, parce qu’il n’est lui-même que liberté,
de même que la liberté se compose de trois élémens , l’homme
reconnaît aussi qu’il y a trois élémens de la loi, trois éle-
mens du devoir et trois élémens du droit, qui deviennent à

leur tour les trois élémens de la vertu et du Bien.

Conséquence nécessaire et féconde qu’il suit ainsi.

Théorie de la Loi. L’homme reconnaît que la loi unique
de perfectionner la liberté est triple dans son unité.

Premièrement, elle est la loi de perfectionner sa force.

Secondement, elle est la loi de perfectionner son intelli-

gence.
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Troisièmement, elle est la loi de perfectionner son amour.

Et ces trois lois n’en sont qu’une, parce que la force, l’intel-

ligence et l’amour sont les trois èle'mens d’une seule même
chose qui est la liberté.

Théorie du Devoir. De même l’homme reconnaît que le

devoir unique de perfectionner sa liberté est triple dans son

unité.

Premièrement, il est le devoir de perfectionner sa force.

Secondement, il est le devoir de perfectionner son intel-

ligence.
Troisièmement, il est le devoir de perfectionner son amour.

Et ces trois devoirs encore n’en sont qu’un : mais chacun

d’eux se revèle fécond en conséquences.

Le premier devoir de l’homme ou la première forme de

son devoir unique est de perfectionner sa force.

Or, la force de l’homme, faite à l’image de la force de

Dieu, est le pouvoir d’agir sur le monde et d’en devenir un

autre créateur ; elle est le pouvoir de vaincre les élémens ma-

tériels, de les dompter, de les assouplir, de les faire obéissans

à ses ordres, de leur commander en maître et de régner sur

eux en roi; elle est enfin le pouvoir d’exploiter la terre

comme un domaine, de se l’approprier et de la faire sienne.

Mais, créature finie, nécessairement jetée dans l’espace et

localisée dans des organes, l’homme a reçu ces organes comme

des conditions de sa force. Il n’agit qu’en eux et par eux. II

est puissant ou impuissant selon qu’ils le sont eux-mêmes : et

toutes les causes de perfectionnement ou de corruption ( dété-

rioration) pour les organes le sont aussi pour la force : celle-ci
n’en a pas d’autres.
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Mais, partie de la Matière, les organes du Moi ne peuvent
ni se perfectionner, ni se corrompre que par l’action bienfai-

santé ou malfaisante des autres parties de la Matière. La pre-
mière de ces actions donne la jouissance, la santé’, le proion-
gement de la vie ; la seconde engendre la souffrance, la mala-

die, la mort.

C’est pourquoi l’homme reconnaît que le devoir de perfec-
tionner sa force est lui-même triple.

Premièrement, il est le devoir de se procurer le bien-être
ou d’éviter la souffrance.

Secondement, il est le devoir de se procurer la santé' ou

d’éviter la maladie.

Troisièmement, il est le devoir de prolonger la vie ou d’é-

viter la mort.

Et ces trois points renferment ce que le vulgaire reconnaît

lui-même sous le nom de devoirs relatifs au corps : développe-
ment, conséquence ou division du premier devoir, pour l’ac-

complissement duquel l’homme existe sujet des faits dont l’en-

semble constitue sa vie sensuelle ou organique (1).

Le second devoir de l’homme ou la seconde forme de son

devoir unique est de perfectionner son intelligence.
Or, l’intelligence de l’homme, faite à l’image de l’intelli-

gence de Dieu, est le pouvoir de connaître le monde et d’en

' (i) En effet, pour que la force de l’homme pût s’appliquer et se

perfectionner, il fallait que le monde agît sur l’homme, que l'homme

sentît cette action , qu’il en connût la cause , qu’il désirât réagir sur

elle , qu’il le voulût, et que sa yolonté fût faite.

Tout cela est. Car l’homme reçoit l’action du monde dans Pim—

pression ; il la sent dans la sensation ; il en connaît la cause dans la

perception extérieure ; il désire réagir sur elle dans l’appétit; il

ie veut dans la volition ; et sa volonté est faite dans le mouvement.
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devenir comme la seconde idée ,
de se connaître soi-même

comme Dieu se connaît, et de connaître ses semblables, les

peuples, l’humanité, Dieu, et les propriétés générales de tout

ce qui est : elle est le pouvoir de s’assimiler la pensée de Dieu,
de s’associer à sa conception, de comprendre son œuvre et de \

le comprendre lui-même : elle est, enfin, le pouvoir de con-

naître selon quelles lois vivent toutes choses, les rapports des

parties qui les composent, leur disposition, leur nombre et

leur nature.

Mais, créature successive, nécessairement jetée dans le

temps et revêtue d’une forme organique dans l’espace, l’homme

ne connaît immédiatement, ni les lois de quelque chose que
ce soit, ni les rapports des parties qui la composent, ni leur

disposition, ni leur nombre, ni leur nature; et il ne peut
encore rien connaître indépendamment de ses organes.

Mais le monde ne se manifeste que successivement à l’intel-

ligence de l’homme. Les manifestations successives du monde
n’ont lieu que par la décomposition de ses parties. La décompo-
sition des parties du monde se fait d’abord par les sens ; puis
par la parole, qui est pensée descendue dans des organes, con-

ception spirituelle revêtant une forme matérielle, idée prenant
un corps, intelligence faite chair ou incarnée. Chaque décom-

position du monde conduit à une recomposition. Et ce n’est

que de décompositions en recompositions successives, par une

observation bien conduite
, que l’homme parvient à connaître

les parties du monde, leur nature, leur nombre et leur dis-

position.
Mais ce n’est encore que de décompositions en recomposi-

tions successives, qui sont des comparaisons et des généralisa-
tions graduelles, par une induction bien conduite, que l’homme

parvient à connaître les rapports existant entre les diverses

parties du monde, et les lois selon lesquelles il vit.
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Mais ce n’est enfin que par d’autres décompositions et fe-

compositions successives, qui sont de lentes et prudentes véri-

fications, que l’homme parvient à ne pas se laisser prendre aux

faux semblans de l’erreur se substituant à la vérité.
Et il se livre à ce même travail, toutes les fois qu’il veut se

connaître lui-même, ou connaître ses semblables, les peuples ,

riiumanité , Dieu, l’être.

C’est pourquoi l'homme reconnaît que le devoir de perfec-
Donner son intelligence est lui-même triple.

Premièrement, il est le devoir d’observer.

Secondement, il est le devoir d’induire.

Troisièmement, il est le devoir de vérifier.
Et ces trois points renferment tout ce que le vulgaire recon-

naît lui-même sous le nom de devoirs relatifs à l’esprit : dé-

veloppement, conséquence ou division du second devoir, pour

l’accomplissement duquel l’homme existe sujet des faits dont
l’ensemble constitue ce qu’on appelle sa vie intellectuelle ou

scientifique (1).

Le troisième devoir de l’homme ou la troisième forme de

son devoir unique est de perfectionner son amour.

Or, l’amour de l’homme, fait à l’image de l’amour de Dieu,
est le pouvoir de faire participer un autre à sa vie , de vivre

(i) En effet, pour que l’intelligence de l’homme pût se perfec-
tionner, il fallait qu’il trouvât en lui les élémens de la science,
qu’il fût sollicité à les développer, qu’il en eût les moyens, que ces

moyens produisissent leur effet, et qu’il pût reconnaître la valeur de

cet effet.

Tout cela est. Car l’homme reçoit les élémens de la science, dans

la connaissance primitive, obscure, confuse, incomplète; il est sol-

licité à les développer, dans le désir de connaître ; il en a les moyens,
dans l’attenfion ; ces moyens produisent leur effet dans la connais-

sance acquise ; e t il reconnaît la valeur de'Cet effet, dans la vérification.
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soi-même de la sienne et de devenir lui en quelque sorte : il

est le pouvoir d’épancher son être et de le verser au-dehors en

s’associant un autre et en se l’assimilant : il est, enfin, le pouvoir
de s’identifier autrui et de ne plus faire avec lui qu’une seule

ame en des corps différens.

Mais, créature vivant dans des organes et ayant sa vie cir-

consente dans un lieu et dans un moment, l’homme est sans

cesse ramené au soin de cette vie organique, locale et momen-

tanée, qui est la vie en soi et pour soi ou la vie égoïste : il est

sujet aux antipathies, aux malveillances, aux haines qui sont

le cortège de l’égoïsme : et pour en triompher, il leur oppose
successivement leurs contraires.

Le contraire de l’antipathie est la sympathie, principe de

justice. Le contraire de la malveillance est la bienveillance ,

principe de bonté. Le contraire de la haine est le dévoue-

ment principe d’héroïsme.
C’est pourquoi l’homme reconnaît qdeJe devoir de perfec-

tionner son amour est encore triple.
Premièrement, il est le devoir de se faire sympathisant

ou d’être juste.
Secondement, il est le devoir de se faire bienveillant ou

d’être bon.

Troisièmement, il est le devoir de se faire dévoué ou

d’être héros.
Et ces trois points renferment tout ce que le vulgaire re-

connaît lui-même sous le nom de devoirs relatifs au cœur:

développement, conséquence ou division du troisième et der-

nier devoir du Moi, pour l’accomplissement duquel il existe

sujet des faits dont l’ensemble constitue sa vie affective (1).

(1) Les faits de cette vie sont ceux qu’on vient de nommer ; plus
le désir de société et son contraire, la misanthropie.
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Ainsi l’unité réelle et primitive du devoir imposé à l’homme,
se varie d’abord en trois formes, et chacune de celles-ci se

varie ensuite en plusieurs autres.

Et ce qui est reconnu vrai du devoir ne l’est-il pas aussi du
droit ?

Théorie du Droit. En faisant l’homme liberté perfecti-
ble

, soumise à la loi du perfectionnement et obligée par ce

devoir
, Dieu l’a fait aussi nécessairement liberté autori-

se'e à user des moyens propres à ce perfectionnement, ou en

ayant le droit. Car le droit est identique au devoir (1).
C’est pourquoi l’homme reconnaît qu’il a le droit incontes-

table de perfectionner sa liberté
, et que ce droit unique est

triple dans son unité, comme le devoir.

Premièrement, il est le droit de perfectionner sa force.

Secondement, il est le droit de perfectionner son intel-

ligence.
Troisièmement, il est le droit de perfectionner son amour.

Et chacun de ces trois droits, qui n’en sont qu’un, se

montre encore fécond en conséquences.

(1) En effet, tout devoir de faire une chose ou de tendre vers une

fin est nécessairement le devoir d’employer les moyens propres à

conduire à cette fin. Le contraire serait absurde.

Mais le devoir d’employer un moyen est nécessairement la per-
mission ou l’autorisation de s’en servir. Le contraire serait encore

absurde.

Et qu’est-ce que l’autorisation de se servir d’un moyen , sinon le

droit d’en user ?

Ainsi tout devoir renferme nécessairement un droit : et le devoir

et le droit sont au fond une seule et même chose , sous des points,
de vue différens ; fine même idée, sous des expressions variées.
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Le premier droit de l’homme ou la première forme de son

droit unique est de perfectionner sa force.

Or, la force ne se perfectionne qu’avec les organes : et nul

ne perfectionne ses organes, s’il ne conserve sa vie ; s’il ne

fortifie sa santé ; s’il n’accroît son bien-être.

Mais la vie se conserve en s’assimilant les objets extérieurs

par la nourriture, et en la défendant contre qui menace de

nous l’ôter. La santé se fortifie par le mouvement et le travail.

Et le bien-être s’accroît par l’appropriation des objets exté-

rieurs et par leur échange. Qui le niera ?

C’est pourquoi l’homme reconnaît que le droit de perfec-
tionner sa force est :

Premièrement, le droit de vie, et le droit de légitime
défense ;

Secondement, le droit d 'habeas corpus ou de liberté indi-

viduelle , et le droit de travail ou de liberté d’industrie ;

Troisièmement, le droit de propriété, et le droit d’échange
ou de liberté de commerce.

Et le vulgaire lui-même reconnaît tous ces droits qu’il dit

relatifs au corps.

Le second droit de l’homme ou la seconde forme de son

droit unique est de perfectionner son intelligence.
Or, l’intelligence ne se perfectionne que par l’attention et

au moyen de ce long travail de spéculation, dans lequel l’homme

soumet toutes les opinions et les doctrines à l’examen, n’admet

rien sur parole étrangère, et discute tout avant de rien affirmer.

Mais nul n’accomplit légitimement et entièrement toutes

les parties de ce travail, si, après avoir examiné lui-même
ses idées, il ne les communique aux autres par tous les moyens
en son pouvoir, et ne s’instruit des leurs. Qui le niera ?
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C’est pourquoi l’homme reconnaît que le droit de perfec-
tionner son intelligence est :

Premièrement, le droit de libre examen ou de liberté de

penser ;

Secondement, le droit de parler et d’écrire ou de liberté
de la parole et de la presse ;

Troisièmement, le droit de libre enseignement.
Et le vulgaire lui-même reconnaît tous ces droits qu’il dit

relatifs à l’esprit.

Le troisième droit de l’homme ou la troisième forme de son

droit unique est de perfectionner son amour.

Or, l’amour ne se perfectionne que par les occasions fré-

quentes d’éprouver des sentimens de sympathie, de bienveil-
lance et de dévouement ; et par la facilité de les réaliser.

Mais nul ne peut éprouver ces sentimens dans l’absence de
ses semblables ou dans une société basée sur l’inégalité ; et il

ne peut encore les réaliser dans une société de forme immua-

ble, qu’il ne puisse changer. Qui le niera ?
C’est pourquoi l’homme reconnaît que le droit de perfec-

tionner son amour est :

Premièrement, le droit de société ou d’association univer-

selle pour tous et avec tous ;

Secondement , le droit d’égalité ou de fraternité uni-

verselle ;

Troisièmement, le droit de souveraineté ou de constitution,
qui soit le droit reconnu aux membres de la société de faire
et de défaire eux-mêmes le contrat de leur association , afin

d’en rendre chaque jour les conditions meilleures en tout et

pour tous.

Et le vulgaire lui-même reconnaît tous ces droits qu’il dit

relatifs au coeur.

\
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Ainsi l’unité réelle et primitive du droit se varie d’abord
entrois formes, et chacune de celles-ci se varie ensuite en plu-
sieurs autres.

Et tous ces droits, tant proscrits par une aveugle ignorance
” et un égoïsme haineux, obstinés à ne prêcher que devoirs,

sont la conséquence nécessaire de ceux-ci : conséquence iden-

tique au principe.
Et ces droits, violés par tant de lois superbes inscrites aux

codes menteurs des hommes, sont les articles même de la loi

véritable, en vertu de laquelle vivent les hommes.

Et ces droits, que naguères encore un orgueilleux préjugé
proclamait octroyés et concédés par munificence temporaire
et terrestre, sont un don irrévocable de l’Etre qui règne aux

cieux : saints comme celui dont ils émanent.
ces droits , qu’aujourd’hui même un intérêt petit et

peureux continue de mettre en interdit, sont la nature

même de l’homme, fait à l’image de Dieu.

Et tous les droits de l’homme sont inviolables
, imprescrip-

tibles, inaliénables, parce que les devoirs dont ils découlent
sont indispensables, nécessaires, sacrés.

Et tous les devoirs de l’homme sont indispensables, néces-

saires, sacrés, parce que la loi qui les renferme est absolue,
essentielle, immuable.

Et la loi de l’homme est immuable, parce que sa nature'
est inaltérable.

Et la nature dè l’homme est inaltérable , parce qu’il n’y a

qu’un seul Dieu, qui est infini.

Ainsi le bien est la réalisation de l’idée d’infini par l’acti-

vite de l’homme.
Le beau est de la même nature que le bien.
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IV.

THÉORIE ESTHÉTIQUE OU DU BEAU.

Du Beau dans Dieu. Dieu , qui est la liberté infinie, est

aussi la beauté infinie.

La beauté infinie est une dans son essence ; mais triple dans

ses élémens. Ces élémens sont ceux delà liberté.

Et la force divine est beauté ; et l’intelligence divine est

beauté ; et l’amour divin est beauté. Et l’amour, l’intelligence
et la force de Dieu ne sont que la même beauté ; infinie, ab-

solue, incréée ; Vénus céleste des mythes antiques.

}

Du Beau dans le monde. En sortant de lui-même et épan-
chant sa vie au-dehors, Dieu y épanche aussi la beauté qui
réside essentiellement en lui.

C’est pourquoi l’œuvre de la création , dans toutes ses par-
ties et tous ses momens, porte évidemmeut l’empreinte de ce-

lui qui l’a faite.
Les deux racontent la gloire toute-puissante de Dieu : le

firmament s’annonce comme l’œuvre de ses mains : et les glo-
bes, sans cesse faits , défaits, emportés dans le vague de l’es-

pace avec une rapidité que la pensée même a peine à suivre ;

et les êtres à chaque instant naissant, vivant, mourant sur

chaque globe, sont les signes révélateurs d’une force infinie ,

son expression manifeste et ses héraults.
Les jours et les nuits, les saiso^et les années, les âges et

les siècles, les êtres et les phénomènes, les atomes et les as-

très, tout le grand œuvre de la création visible se disposant
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et se succédant avec un ordre toujours plus admirable et plus
admiré ,

à mesure qu’on le connaît mieux, révèlent aussi une

intelligence infinie, dont ils sont le signe et l’expression.
Et les moyens de plaisir, et les instrumens de jouissance, et

les occasions, les gages et les promesses de bonheur répandus,
prodigués, déposés et donnés de tous côtés, manifestent un

amour infini

Cette manifestation de la liberté de Dieu est aussi la ma-

nifestation de sa beauté.
Cette beauté manifestée, exprimée ou signifiée par le

monde est la beauté du monde ; enveloppe transparente de la

beauté divine, se montrant à travers son œuvre comme à tra-

vers un vêtement ; rayon affaibli de la beauté première se

trahissant jusques sous son voile. Cette beauté est la beauté de

la nature; Yénus terrestre des mythes antiques , qui la firent

naître de Jujnter seul, comme venant toute de Dieu ; parce

que le monde n’est beau que d’une beauté d’emprunt ou déri-

vée ; œuvre réfléchissant la beauté de l’ouvrier , ou ensemble

d’effets rappelant la force , l’intelligence et l’amour de leur

cause qui est Dieu.

Et les parties du monde où semblent briller davantage ces

trois caractères divins sont les plus belles. Celles où ces carac-

tères paraissent effacés et anéantis pour faire place à leurs

contraires sont laides. Et parce que le monde entier est réel-

lemcnt animé du souffle de Dieu , toute la nature est réelle-

ment belle. Et le reste.

4+

Du Beau dans l’homme. Mais, sans l’homme, que serait

sur la terre la création? un spectacle sans spectateurs.
Sans l’homme, que serait sur la terre la beauté de Dieu se

révélant par la beauté du monde? une beauté sans adora-

teurs.
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Car la création
, développement sublime de la liberté in-

finie , ne peut être sentie ni comprise que par des êtres faits à

son image ,
doués de force, d’intelligence et d’amour. Et la

beauté ne peut être sentie , comprise, ni adorée que par la

beauté.

Fait à l’image du Créateur, liberté finie à l’image de la li-
berté infinie, comme Dieu doué de force, d’intelligence et

d’amour, l’homme naît donc aussi revêtu d’une beauté qui lui

est propre.
La beauté de l’homme est une et triple comme sa liberté.

Sa force est beauté, son intelligence est beauté
,

son amour est

beauté. Et la force et l’intelligence et l’amour de l’homme ne

sont qu’une seule beauté, la beauté humaine.

La beauté humaine est identique à la liberté humaine,
comme la beauté de Dieu est identique à sa liberté.

C’est pourquoi le vulgaire lui-même distingue dans la beauté
de l’homme les mêmes élémens que dans sa liberté ; lui attri-

buant les trois mêmes formes qu’à la loi, au devoir, au droit,
et les nommant d’une manière analogue , beauté du corps,
beauté de l’esprit, beauté du cœur.

L’homme est beau comme Dieu lui-même est beau.

C’est pourquoi plus l’homme se rapproche de Dieu par la

piété et la vertu, en perfectionnant sa liberté, plus aussi il

paraît s’embellissant : chacun de ses progrès vers la liberté est

un charme réel ajouté à sa beauté. Au contraire plus il s’éloi-

gne de Dieu par l’impiété et le vice, plus il s’enlaidit : chacun

des degrés qu’il descend dans l’esclavage lui est une tache

réelle.

C’est pourquoi les actions libres, pieuses ou vertueuses ou

conformes à la loi, au devoir et au droit, sont dites de belles
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actions : les contraires sont dites laides. Les âmes libres, pieu-
ses ou vertueuses, sont de belles âmes, dignes d’être données
en spectacle à Dieu lui-même : les autres, serviles, impies ou

vicieuses, sont laides et horribles. Le courage qui fait la liberté'
est beau : la lâcheté qui pâtit l’esclavage est laide. Et l’esclavage
lui-même est toute laideur ; et la liberté est toute beauté.

C’est pourquoi les allégories poétiques célèbrent la rare

beauté de tous les bienfaiteurs des hommes, fils resplendissans
de Dieu. Et elles disent que , parmi les enfans de la femme ,

nul ne fut aussi beau que le Christ du Seigneur. Et elles répè-
tent sans cesse que la beauté n’est pas faite pour porter aucun

joug, que les fers la déshonorent, que toute soumission la dé-

grade et la souille. Et le reste.

C’est pourquoi les hommes qui sont exclusivement forts
, ex-

clusivement intelligens , exclusivement aimans, ne paraissent
posséder qu’une partie de la beauté.

La beauté parfaite consiste dans une entière liberté, ou dans

le perfectionnemenhharmonique de la force, de l’intelligence
et de l’amour. L’entier esclavage est la parfaite laideur.

Du Beau dans le corps humain. Et de même que la beauté
de Diefu est signifiée ou manifestée par le monde, ainsi la beau-
té du Moi a pour emblème , pour symbole ? pour manifesta-

tion extérieure
, ou pour signe un certain état des organes dans

lesquels il vit • et une certaine configuration de leurs parties.
C’est pourquoi le corps de l’homme est comme une lyre ,

munie de cordes, dont tous les motiverneiis sont des vibra-

tions aux Sons mélodieux ou déehirans, harmonieux ou dis-

cords, exprimant l’état de la beauté, secret moteur qui les

fait vibrer. Et chaque mouvement et chaque disposition des

organes est une voix racontant les faits de la beauté qu’ils
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renferment ; une e'criture peignant ses pense'es ; une glace
transparente laissant voir ce qui se passe derrière elle.

C’est pourquoi la même figure est alternativement belle
sous l’action d’un sentiment de pieuse fierté, se révoltant
contre l’humiliation ; ou laide sous l’inspiration d’un sentiment

vicieux : et même ce qu’on appelle les plus beaux yeux du

monde inspirent momentanément l’horreur et l’effroi
, s’ils

jouent aux ordres d’une ame pleine de haine et de ven-

geance.
C’est pourquoi l’on dit qu’une figure spirituelle n’est jamais

laide. Les vrais amans se trouvent toujours beaux, parce que
leur figure exprime sans cesse l’amour dont ils sont animés
l’un pour l’autre. Et quand un poète a voulu, dans ses chants,
révéler aux femmes le moyen d”être belles : « Soyez ver-

» tueuses »
,

leur a-t-il dit. Et le reste.

jDu Goût et de l’Art. Et l’homme sent et comprend
la beauté de son corps, comme il sent et comprend sa pro-

pre beauté ; comme il sent et comprend la beauté de la nature,
expression de la beauté divine; comme il sent et comprend la

beauté divine se racontant elle-même par le concert du monde.
Car nulle beauté ne peut être inintelligible à la beauté réelle,
et l’être véritablement beau ne peut être insensible au spec-
tacle du beau.

Le pouvoir de sentir et de comprendre le beau est le Goût :

car le goût est une affinité de l’homme avec Dieu.

D’où vient que le goût de l’homme, conséquence nécessaire
de sa beauté, se montre aussi composé des trois mêmes élémens

qu’on trouve en elle ; comme elle, susceptible de s’accroître

et de diminuer à l’infini ; se perfectionnant et se corrompant
avec la liberté.
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Et le goût a été créé principe régulateur de la poésie ou

de l’Art.

L’Art est la puissance de seconde création donnée àl’liomme,
à l’image de la première puissance créatrice de Dieu qui est

l’art infini : il est le pouvoir de l’homme de produire sa vie

au-dehors, comme Dieu y produit la sienne.

Le monde fait par l’épanchement de la vie de Dieu au-

dehors est le monde de la nature. Le monde fait par l’homme
est le monde de l’art. Le premier comprend toutes les œuvres

de la nature : le second renferme tous les ouvrages d’art.

De même que la beauté de Dieu se manifeste ou s’exprime
par ses œuvres 5 ainsi la beauté de l'homme. La première est

la beauté de la nature ; la seconde est la beauté de l’art. Et

la beauté de l’art est une beauté d’emprunt ou dérivée de

l’homme, comme la beauté de la nature est empruntée ou

dérivée de Dieu.
C’est pourquoi plus l’homme se revêt lui-même de beauté

en devenant de plus en plus vertueux et pieux ou libre, plus
aussi les productions de son art apparaissent brillantes de
beauté. Au contraire plus l’homme se revêt de laideur en

devenant de plus en plus vicieux et impie ou esclave, plus
aussi toutes ses productions se montrent laides. Le style ,

partie de l’art, est véritablement l’homme.

C’est pourquoi le goût s’épure et l’art grandit au sein de
la liberté : tout charme ajouté à la beauté de l’homme, par
un progrès vers la liberté est un nouveau lien d’affinité avec

les autres beautés et un nouveau moyen d’art. Au contraire
le goût s’abâtardit et l’art dégénère au sein de l’esclavage :

» Les serviles, disait Socrate, n’ignorent pas seulement ce
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» qu’est le saint et le juste ; ils lie savent pas non plus ce

» qu’est le beau. »

C’est pourquoi toutes les fois que l’art prend un noble
essor et que le goût s’e'pure , on voit réciproquement s’accroî-
tre et se fortifier dans l’homme une volonté' plus ferme de

vertu, et un amour plus ardent d'e pieté ou un sentiment plus
vif de religion ; c’est-à-dire un plus énergique désir de liberté.
Un goût et un art plus parfaits deviennent à leur tour prin-
cipe de liberté perfectionnée, c’est-à-dire de religion ,

de

piété et de vertu. Au contraire toutes les fois que l’art dégé-
nère et que le goût s’altère, on voit l’homme de moins en

moins dispos à la vertu, moins porté à la piété et moins

intelligent des choses religieuses , c’est-à-dire moins amour^ix

de liberté : mais chaque jour il devient plus aveugle aux

rayons de lumière divine qui éclairent de toutes parts le théâ-
tre de la création

, plus sourd à la voix de Dieu parlant par
ses œuvres, plus inepte à sentir et à comprendre les vrais

liens qui le rattachent à l’infini. Un goût et un art faux et

corrompus deviennent à leur tour principes de corruption et

de fausseté religieuse, d’impiété et de vice, c’est-à-dire d’es-

clavage.
C’est pourquoi le langage vulgaire lui-mème comprend sous

un seul nom l’extension de la liberté humaine, l’épuration
du goût et le perfectionnement de l’art ; de même qu’il com-

prend sous un seul nom leur appauvrissement commun : ces

deux noms sont civilisation et barbarie.

Et la critique vulgaire enseigne sans cesse que le perfec-
tionnement et la pureté du goût et de l’art se lient au per-
fectionnement et à la pureté des mœurs, et que leur de'gra-
dation ou corruption se correspondent.

Et par-tout le caractère du génie et du talent est l’indé-

pendancG ou l'affranchissement des règles ; celui de la médio-
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crité et de la nullité est la servilité se roulant dans l’ornière
ou divinisant la routine. Partout l’art se perfectionne par la

liberté et se corrompt par l’esclavage.
C’est pourquoi les fables antiques ont partout représenté

les poètes comme des envoyés ou des fils de Dieu, charges de
le révéler aux hommes. Elles disaient la poésie elle-même

une inspiration du ciel ; et les Muses étaient filles de Jupiter,
descendues sur la terre pour célébrer leur père et le faire
connaître.

Et partout les grands poètes et les chefs-d’œuvre de l’art
sont surnommés divins. Partout ils ont tous un caractère vrai-

ment religieux ou d’infini. Et la religion est dite le fruit dont
la poésie est la fleur. Et le reste. 1

Ainsi la vertu, qui réside tout entière dans l’assimilation

religieuse à Dieu par le perfectionnement de la liberté, se

révèle en rapport intime avec la beauté, le goût et l’art ;

tandis que la barbarie de l’art, celle du goût et la laideur

apparaissent l’inévitable cortège du vice, qui réside dans la

dissemblance irreligieuse à Dieu par la corruption de la liberté.
Ainsi l’art et le goût, avec la beauté qui les engendre, réu-

nis à la vertu et à la piété, source de la religion et du culte,
forment comme un chœur d’anges, librement groupés autour

de Dieu, leur père commun. En face, autour de Satan, comme

suspendus sur le gouffre du néant, s’enchaînent et se près-
sent l’impiété ,

le vice et la laideur, incultes, inharmonieux,
horribles.

Auquel de ces groupes ira se joindre, enfin, l’homme qui
veut être heureux ?
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TftÉORIÈ DU BONHEUR OÙ DB BON.
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Dans la contemplation de son être, qui est la liberté

infinie, Dieu trouve le bonheur infini.

Ï1 le trouve encore dans l'épanchement de son être ou le

développement de sa liberté au-dehors.
II le tronve, enfin, dans le spectacle même de ses œuvres

déroulé devant lui, comme un fleuve immense et perpétuel
dont les flots, sans cesse pressés par d’autres flots, paraissent
se plaire à lui renvoyer son image.

Et l'homme a été créé semblable à Dieu.

Ainsi l’homme est heureux par la conscience de sa liberté,
qui est piété, vertu , beauté ; et en se voyant devenir de plus
en plus libre ; et en se sentant travailler pour cette fin.

Ainsi l'homme est heureux par le développement de sa

liberté; et en l’exerçant, appliquant ou exprimant par des
œuvres.

Ainsi, enfin i l’homme est heureux par le spectacle des
œuvres émanées de sa liberté.

Au contraire, il est malheureux à se sentir être et devenir
de plus en plus esclave, impie, vicieux et laid ; à laisser lan-

guir et dépérir sa liberté inactive, inerte, inepte ; et à voir

les spectacles tels que l’esclavage les donne.

Mais de même qu’il y a trois élémens de la beauté, de la
vertu et de la piété, parce qu’il y a trois élémens de la

liberté ; ainsi le bonheur et le malheur de l’homme se corn-

posent aussi de trois élémens.
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Et le perfectionnement de chaque élément spécial de là
liberté' humaine est la source d’un bonheur spécial. Sa cor-

ruplion est celle d’un malheur spécial.
Et le bonheur total de l’homme a trois formes, comme la

piété, la vertu, la beauté. Ces trois formes sont celles de la

piété, de la religion et du culte ; elles sont celles de la vertu,
du devoir et du droit ; elles sont celles de la beauté, du

goût et de l’art.

Et le vulgaire même a reconnu de tout temps eètte vérité ,

quand il a distingué le bonheur du corps, le bonheur de

l’esprit, le bonheur du cœur ; comme il avait fait cette dis-
tinetion pour l’homme même, sa liberté, sa vertu, et le

reste : et cette distinction du sens commun est la même que
reconnaît un sens plus élëvé : bonheur de là force ; bonheur
de l’intelligence, bonheur de l’amour.

Ainsi la première forme du bonheur de l’homme a sa soürcé

dans le perfectionnement de sa force.

Or, la force de l’homme est inhérente à celle de ses orga-
nés, et la force des organes consiste exclusivement dans leur
vie , leur santé et leur bien-être.

C’est pourquoi l’homme jouit ou est heureux par toutes ces

Choses ; il souffre ou est malheureux de leurs contraires. Et

il trouve du plaisir et de la peine dans certaines impressions
et sensations, dans la satisfaction et la non-satisfaction de ses

appétits, dans le mouvement et le repos, dans l’exercice et

l'indolence, dans la veille et le repos : et le reste;

C’est pourquoi l’homme jouit ou est content de se connaître

remplissant son premier devoir, exerçant son premier droit,
où obéissant au premier commandement de la loi : il souffre

Ou est mécontent du contraire.
C'est pourquoi l’homme trouve de l’agrément à se sentir
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beau par la force, à goûter la force ,
à produire des œuvres

de force : le contraire lui est désagréable : et le reste.

Cet agrément et ce désagrément, ce contentement et ce

mécontentement, cette jouissance et cette souffrance sont ce

qu’on appelle vulgairement plaisirs et peines du corps. Leur

ensemble constitue le bonheur et le malheur physique.

Ainsi la seconde forme du bonheur de l’homme a sa source

dans le perfectionnement de l’intelligence.
Or, le perfectionnement de l’intelligence consiste dans lac-

quisition de connaissances nouvelles et s’obtient par un cer-

tain travail.
C’est pourquoi chaque nouveau progrès dans la science

est enchantement pour l’homme ; la conscience du savoir est

remplie de douceur, et celle d’ignorance, d’amertume; le

souvenir de l’ignorance et des erreurs passées est douloureux.

Et le travail et l’activité des pensées qui préparent la science

sont source de jouissance et de satisfaction ; et la torpeur et

l’indolence qui perpétuent l’ignorance sont source de tour-

ment et d’ennui ; et l’ennui est la maladie des sots. Et le reste.

C’est pourquoi l’homme jouit ou est content de se connaître

remplissant son second devoir, exerçant son second droit, ou

obéissant au second commandement de la loi : il souffre ou

est mécontent du contraire.

C’est pourquoi l’homme trouve de l’agrément à se sentir

beau par l’intelligence ,
à goûter l’intelligence ,

à produire des

œuvres d’intelligence : le contraire lui est désagréable. Et le

reste.

Cet agrément et ce désagrément, ce contentement et ce

mécontentement, cette jouissance et cette souffrance sont ce

qu’on appelle vulgairement plaisirs et peinés de l’esprit. Leur

ensemble constitue le bonheur et le malheur intellectuel.
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Ainsi la troisième et dernière forme du bonheur de l’homme
a sa source dans le perfectionnement de l’amour.

Or, le perfectionnement de l’amour consiste dans la vie-

toire de la sociabilité' ou des affections sociales sur l’égoïsme
et les affections insociales.

C’est pourquoi toutes les affections sociales répandent dans
l’ame le calme et la satisfaction ; les affections insociales

n’y jettent que trouble et tourment. Toutes les privations qu’on
s’impose pour autrui deviennent des jouissances ; les plus grands
sacrifices sont les plus vifs plaisirs ; et les plus absolus dévoue-
mens de l’amour sont le plus haut degré de bonheur.

C’est pourquoi l’homme jouit ou est content de se connaî-

tre remplissant son troisième devoir, exerçant son troisième

droit, ou obéissant au troisième commandement de la loi : il

souffre ou est mécontent du contraire.

C’est pourquoi l’homme trouve de l’agrément à se sentir

beau par l’amour, à goûter l’amour, à produire des œuvres

d’amour : le contraire lui est désagréable. Et le reste.

Cet agrément et ce désagrément, ce contentement et ce

mécontentement, cette jouissance et cette souffrance sont ce

qu’on appelle vulgairement plaisirs et peines du cœur. Leur

ensemble constitue le bonheur et le malheur affectif.

Et au-delà de ces trois formes du bonheur, il n’en est pas
d’autres pour l’homme. Car au-delà de la force, de l’intel-

ligence et de l’amour
,

il n’y a plus rien en lui. Car la force,
l’intelligence et l’amour sont les élémens de la liberté; et

l’homme n’est que liberté.
D’où vient que l’homme reconnaît que toutes les conditions

pour être heureux se réduisent au travail ou à l’effort pour
perfectionner la liberté. Le chemin du bonheur est celui de la
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liberté : la lâcheté et la servilité ne conduisent qu’au malheur.

D’où vient encore que vivre libre ou mourir n’est pas seu-

lement le cri de l'enthousiasme exalté : c’est encore la voix
de la réflexion calme, comprenant que pour l’homme il ne

peut y avoir de véritable vie, heureuse et belle, hors de la

libèrté.

D’où vient enfin que la liberté ou la mort n’est pas seule-

ment le cri furieux de guerre d’un parti à ses ennemis ; c’est

encore la voix sage de l’homme se parlant à lui-même et s’en-

tretenant en sa pensée de ce qu’il doit faire.

Mais à qui persuadera-t-on que la liberté finie , qui est

l’essence de l’homme , expire et cesse véritablement d’être,
quand sè dissolvent les organes où elle vit sa vie d’un jour?

Ces organes eux-mêmes ne meurent réellement pas ; mais

leurs élémens s’en vont successivement former différentes com-

hinaisons, ici de corp9, là de continens, plus loin de globes
ou de mondes, plus loin encore de systèmes. Et les lois, selon

lesquelles est régi le système terrestre, se rattachent à un

autre système plus vaste, qui le comprend en son sein , com-

pris lui-même dans le sein d’un autre, indéfiniment.
Ainsi l’essence humaine s’en va successivement revêtant des

conditions et des formes d’existence différentes. La vie actuelle

est une de ces conditions ou formes. Et l’ordre de choses
, qui

est cette vie, se rattache à un autre ordre, rattaché lui-même
à un autre. La vie actuelle est un anneau de cette chaîne.

Et parce qu’il en est ainsi, à quelque degré de perfection-
nement que l’homme soit parvenu, il conçoit toujours d’au-

très degrés de plus en plus élevés, que sa nature lui permet
d’atteindre. L’homme voit des limites à 9a vie, il n’en voit

point à sa perfectibilité.
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C’est une liberté de plus en plus grande qu’il conçoit; une

piété de plus en plus grande ; une beauté de plus en plus
grande. Ce qu’il conçoit, c’est une force, une intelligence,
un amour agrandis sans cesse et sans cesse capables d’agran-
dissement. Et quelque bonheur qu’il se soit fait par son tra*

vail courageux et ses efforts, il en conçoit toujours un plus
grand, qu’il n’est pas interdit à sa nature de se faire. L’homme

voit sa vie finie ; mais le bonheur qu’il conçoit, qu’il rêve,
qu’il désire et qu’il poursuit, il ne le voit pas fini.

Telle est la nature de l’homme ; et cette nature n’est pas
contradictoire.

Mais le présent, qui naît du pssé, n’engefidre-t-il pas aussi

l’avenir? Telle est la loi des choses.

L’homme passe donc d’une vie à Fantro avec la laideur ou

la beauté qu’il s’est faite h lui-même, par le vice .ou la vertu;
l'impiété ou la piété, le perfectionnement ou la corruption
de la liberté. js-gn. r.ï sovob suôv ,9ttnoi ri ob

Or, la beauté, la vertu et la piété sont principe néces-

saire de bonheur ; la laideur, le vice et l’impiété sont prin-
cipe nécessaire de malheur.

Là condition de ITibmme dans la vie future est donc la

conséquence nécessaire de ses actes dans la vie présente. La

vie présente est un germe qui se développe , grandit, s’epa-
nouit, donne ses fleurs et ses fruits dans l’autre;

Et parce qu’il en est ainsi, toutes les fois que Fhomme fait

ce qui ne doit pas être fait, agissant irreligieutemenf, vicieu-

sement, contre sa nature ou sa loi, et se rendant laid, outre

la peine nécessairement attachée à la conscience' de sa laideur,
etc., il éprouve encore un sentiment de crainte pour l’avenir.
Tel est ce qu’on appelle le remords.

Et toutes les fois qu’il fait ce qui doit être fait, agissant
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pieusement, vertueusement, selon sa nature ou sa loi, et sc

rendant beau, outre le plaisir nécessairement attaché à la

conscience de sa beauté, etc., il éprouve encore un sentiment
de joie pleine d’espérance pour l’avenir. Tel est ce qu’on
appelle le témoignagne d’une bonne conscience.

Témoigntzge d’une bonne conscience , remords ! double fait

incontestable, matière sublime de méditation, qui termine

noblement cette application des lois du Moi aux faits ; troisième

et dernière partie de la théorie de ses lois que je ferme par
une seule réflexion.

Aussi bien que personne, Messieurs, je sais que cette théorie
des lois du Moi, telle que je viens de la présenter, est incom-

plète pour le fond et peut sembler étrange pour la forme.

Mais, pour .les lacunes du fond, j’ai dû vous renvoyer aux

livres spéciaux et à vos propres travaux. Quant à l’étrangeté
de la forme, vous devez la juger excellente si, comme je le

crois, elle a bien fait entrer dans vos esprits, cette idée fon-
damentale :

Que les faits du Moi, attentivement observés et soigneuse’-
ment décrits, concourent tous à le représenter comme une

créature de liberté finie, en rapport avec un créateur de liberté

infinie ;

Et que la loi, de la liberté finie et créée, en rapport avec la
liberté infinie et créatrice, explique, dans son développement
tous les faits du Moi.

Car telle est l’idée qui résume pour moi toute la Psycho-
logie ; et c’est celle que je vous donne à méditer jusqu’au jour
de la prochaine leçon , où nous nous occuperons des arts du
du Moi.
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(A) La théorie des lois du Moi, telle que j’en donne l’idée au corn-

mencement de cette leçon ,
n’a été l’objet spécial d’aucune partie de

mon enseignement : mais après avoir exposé plusieurs de ces lois,
à l’occasion des faits du Moi, dans mon cours de première année

l83o—3l , je les ai toutes exposées de nouveau, avec'plus de

détail et sans rien omettre, à l’occasion des opinions psychologiques
dont je lis l’histoire, dans mon cours de seconde année i83i —3a.

Je donne l’esquisse de ce cours dans la note de la leçon suivante.

Cette théorie n’a encore été indiquée nulle part : de sorte que c’est

une matière vraiment neuve. Cela contribue à la rendre difficile.

Mais la vraie difficulté vient de ce que les faits du Moi n’ont jamais
été décrits complètement , rigoureusement. Elle peut venir aussi

pour quelques-uns de l’embarras qu’ils éprouvent peut-être à se re-

présenter nettement l’objet dé cette théorie, en raison du double

sens que présente le mot loi .

En effet, dans le langage ordinaire, loi signifie le plus souvent

commandement de faire ou de ne pas faire certaines choses : dans le

langage des sciences physiques, il ne signifie jamais que la manière

constante et générale dont une chose se fait. Tes père et mère hono-
reras ; voilà une loi dans le langage ordinaire. Les espaces parcou-
rus par un corps sollicité par la pesanteur sont comme les carrés

des temps ; voilà une loi dans le langage des sciences physiques. De

sorte que la première question qui se présente à ces personnes est

sans doute de savoir lequel de ces deux sens est donné au mot loi

dans le langage de la Psychologie ; et que ne pouvant pas peut-être
résoudre nettement cette première question, elles continuent ensuite

d’être embarassées pour tout le reste.

Cet embarras est un ihconvénient grave que les remarques suivantes

sont destinées à lever , pour ceux du moins qui voudront réfléchir.
Avant tout, il faut reconnaître que les psychologues employent

le mot loi, tantôt dans le sens du langage ordinaire, et tantôt dans

celui dos sciences physiques. Ils disent également que Tes père et
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mère honoreras est une loi ilu Moi ,

'

et que Toute sensation résulte

d’une impression communiquée au cerceau , en est une autre. Car

il ne servirait de rien de subtiliser ici et de dire que la seconde

seule est une loi du Moi, et que là première est une loi pour
le Moi. Ces explications-là n'expliquent rien. Il faut reconnaître

encore que plusieurs psychologues ont souvent confondu ces deux

sens, et que cette confusion a fait leurs livres pleins d’erreurs en

même temps qu’inintelligibles. Tel entr’autres Volney , dans son

Traité de la loi naturelle. Aussi il serait peut-être à désirer qu’on
eût deux mots ; l’un pour désigner la loi-commandement, et l’autre

pour désigner la loi-manière générale dont une chose se fait. Mais

d’une part, l’usage s’y oppose ; et de l’autre, il est un point où les

deux sens de ce mot se touchent de si près qu’il n’est guères possible
de les séparer. Si Ton montre bien cela, toute difficulté disparaît. Et

cela se montre par quatre remarques.
1 “ Il est incontestable que les différons faits du Moi sont tous

produits de certaines manières constantes et générales. Ce sont leurs

lois, dans le premier sens.

Tous ces faits se divisent en deux grandes classes : Tune, de

ceux où le Moi paraît développant et perfectionnant sa liberté j

l’autre, de ceux où sa liberté paraît comprimée et se corrompant.
Il en est de même des lois qui sont les manières constantes et

générales dont ces faits sont produits : les unes sont les lois du

perfectionnement de la liberté ; les autres sont les lois de sa cor-

ruption.
3° Le Moi reconnaît qu’il doit se faire sujet des premiers faits ou

agir dans la direction des premières lois, qui sont celles du perfec-
tionnement de la liberté : et il reconnaît qu’il ne doit pas se faire

sujet des seconds faits , ou agir dans la direction des secondes lois,
qui sont celles de la corruption de la liberté. C’est là nn comman-

dement qu'il reconnaît lui être imposé : c'est sa loi, dans le se-

cond sens.

4° Enfin, la tendance au perfectionnement de sa liberté est un fait

permanent, constant ou général du Moi : c’est un fait qui se lie

invariablement et continuement à tous les autres, et qui les modifie

sans cesse : c’en est comme la forme et la loi dans le premier
sens. Mais c’en est aussi la loi dans le second sens, puisque le Moi

reconnaît qu’il lui est commandé d’obéir à cette tendance.
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Par pii l’otl voit que cetle grande loi du Moi dans le premier sens

est aussi sa grande loi dans le second. C'est là le point où le? deux

sens se confondent et n’en font plus qu’un.
Pour cette raison, le langage ordinaire n’a employé qu’un seul

mot, et on ne peut l’en blâmer.

Mais quand l’observation fait un pas hors de la tendance au per*
fectlonnement do la liberté, et qu’elle rencontre les manières dont

cette liberté se perfectionne et celles dont elle se corrompt, ces ma*

nières , qui sont toutes des lois dans le premier sens, ne le sont pas
toutes dans le second. Ainsi c'est une loi, au premier sens, que
le désir de la vengeance succède dans le Moi au sentiment de l’in*

jure. Mais se conformer à ce désir n’est pas une loi, au second sens.

Loin de là, il est commandé au Moi de lui résister.
Par où l’on voit qu’il y a des lois qui sont des commandemens,

et d’autres qui ne le sont pas.
Pour cette raison encore, le langage ordinaire a donné deux sens

au même mot, et on ne peut encore l’en blâmer. Mais les savans

qui auraient dû sur-tout éviter les erreurs où ce double sens peut
entraîner, sont au contraire ceux qui y sont tombés. Trop souvent

ils ont paru croire et ont enseigné réellement que toutes les lois,
dans le premier sens, sont des commandemens donnés à l’homme ;
et que l’homme n’a pas d’autres lois , dans le second sens , que les
manières constantes et générales dont les choses se font. Cette erreur

a tout gâté dans les sciences dites morales et politiques : elle a cor-

rompu dans son principe la morale privée et publique : elle est en

particulier l’arsenal éternel de tous les sophismes journellement dé-
bités à l’appui du code de l’égoïsme individuel et social.

Cela compris, non seulement il n’y a plus de difficulté réelle,
mais on doit comprendre aussi pomment notre théorie des lois du

Moi, annoncée comme la théorie des manières constantes et générales
dont se produisent ses faits , devient encore celle des commande-
mens qui lui sont donnés ou imposés. C’est tout simplement que
nous n’avons point mis de système à la place de la réalité.

(B) Si la note précédente explique bien les deux sens principaux
du mot loi, et comment il reçoit tantôt l’un et tantôt l’autre de ces

deux sens, dans notre théorie, elle laisse tout à désirer sur deux
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autres sens subordonnés du même mot, qui sont indiqués au bas
de la page n3. En voici l’explication.

1 ° I,a manière constante et générale dont un fait est produit se

connaît par comparaison : c’est par comparaison aussi que l’on con-

naît le fait général lui-même. 2
° La comparaison qui fait connaî-

tre la manière constante et générale dont un fait est produit est

intimement liée à celle qui fait connaître le faît lui-même. 3° La

connaissance du fait général précède celle de la manière dont il est

produit. C’est pourquoi l’usage s’est établi d’employer indistincte-

ment le mot loi pour désigner tantôt le fait général lui-même ,

tantôt la manière constante- dont il est produit ; quoique la loi véri-
table et rigoureusement dite soit l’énoncé de l’un et de l’autre. Nous

avons suivi cet usage.
De plus, parce qu’il est nécessaire d’énoncer le fait même avant

la manière dont il est produit, la plupart des lois du Moi que nous

avons énoncées n’en sont que des faits généraux , qui en expriment
les propriétés essentielles. Les autres disent la manière dont quel-
ques-unes de ces propriétés se développent, et le caractère qu’elles
revêtent en se développant.

Cette marche, qui était commandée par la nature de l’objet, m’ayant
empêché de dire les autres lois , j’ai dû aussi ne rien dire de leurs

rapports. Mais ceux qui voudront étudier fructueusement devront

commencer par bien reconnaître les faits généraux du Moi, puis ses

lois générales , puis ses lois particulières de plus en plus. Ensuite

ils s’attacheront sur-tout à chercher les rapports de génération des

unes aux autres. Ils seront d’ailleurs aidés en ce travail par la médi-

talion sur le troisième paragraphe de cette leçon.

(C) Je veux dire encore une fois ici que cé paragraphe mérite

l’attention la plus sérieuse. Il est véritablement à lui seul toute la

leçon. Et cette leçon est la contre-partie ou la vérification de celle

qui précède. C’est la synthèse après l’analyse : car, dans la précé-
dente, je vais des faits aux lois , du Moi à Dieu • dans celle-ci au

contraire, je vais de Dieu au Moi et des lois aux faits. Je ne crains

pas d’affirmer que ces seules pages bien étudiées doivent en appren-
dre sur la Psychologie beaucoup plus que bien des gros livres.



CINQUIÈME LEÇON.

DOCTRINE PSYCHOLOGIQUE. TROISIÈME PARTIE : EXPOSÉ

DES ARTS DU MOI.

Messieurs ,

C’est une maxime bien souvent répétée depuis Bacon que
« savoir est pouvoir y> ou que toute science enfante un art.

Cette maxime est ge'ne'ralement vraie et fécondé.
Considérée dans son application particulière à l’objet qui

doit nous occuper aujourd’hui, elle donne deux conséquences
principales.

Première conséquence. Quand on sait les faits du Moi et

les lois selon lesquelles ils se produisent , on sait aussi les

moyens de reproduire ces faits. Ces moyens sont les arts du
Moi.

Seconde conséquence. Les moyens de reproduire les faits

du Moi se divisent et subdivisent nécessairement comme les
faits et les lois de ce Moi. Leur division est celle des arts du

Moi : l’ordre qu’ils ont dans cette division est celui qu’il faut
suivre en les exposant.

Ainsi, Messieurs,
1 ° Il y a un art général de reproduire les faits sensuels ou

organiques c’est-à-dire de faire le Moi être fort ou faible.
Les arts particuliers renfermés en celui-ci reçoivent très-bien
le nom commun d’arts sensuels, organiques ou physiques:
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leur ensemble constitue ce qu’on appelle Véducation physique
ou d’organes ou du corps.

2° Il y a un art général de reproduire les faits intellectuels

ou scientifiques ; c’est-à-dire de faire le Moi être savant ou

ignorant. Les arts particuliers renfermés en celui-ci reçoivent
le nom commun d’arts intellectuels, scientifiques ou logiques :

leur ensemble constitue Yéducation intellectuelle ou d’idées
ou d’esprit.

3° Il y a un art général de reproduire les faits affectifs ;

c’est-à-dire de faire le Moi être aimant ou égoïste. Les arts

particuliers renfermés en celui-ci n’ont point de dénomination

reconnue : on peut les appeler arts affectifs : leur ensemble

constitue Yéducation morale Oü de sentiménS ou du cœur.

4° Il y a un art général de reproduire les faits voluptueux ou

sensibles; c’est-à-dire de faire le Moi jouissant ou souffrant.

L’ensemble des arts particuliers qu’il renferme est le grand
art du bonheur .

5° Il y a un art général de reproduire les faits esthétiques ;

c’est-à-dire de faire le Moi beau ou laid, comprenant ou ne

comprenant pas le beau, habile ou inhabile à le réaliser. Les

àrts particuliers qü’il renferme sont très-nombreux : lés prié-
cipaux sont ce qu’on appelle les arts du goût et les beaux-arts.

6° Il y à un art général de reproduire les faits moraux;
c’est-à-dire de faire le Moi vertueux oa vicieux. Les arts pari-
ticuliers qu’il renferme n’ont point encore de dénomination re-

connue : on peut les appeler arts moraux : leur ensemble reçoit
quelquefois le nom d’éducation proprement dite ét par excel*

lence.
7" Enfin il y a un art général dé reproduire les faits reli-

gieux ; é?ëst-àydire de faire' le Moi religieux et piëux ou irtèli-

giéux et impie. L’enséffible des arts particuliers qu’il renferme

constitué Ce qu’on appelle le culte. Tels sont les arts du Moi (A).
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Pour exposer maintenant d’une manière complète tous les

rameaux et toutes les brandies de ces sept arts généraux, il

faudrait évidemment entrer en des détails qui me sont inter-

dits ici. Vous ne l’exigerez pas.
D’un autre côté , l’exposé général de ces arts se fait

comme de lui-même, après tout ce qui précède ; et en le tra-

çant, je ne ferais que me répéter véritablement. Vous ne le

voudrez pas davantage.
Au lieu de cela, je crois donc qu’il sera bon de vous pré-

senter quelques tableaux qui rediront aux yeux tout ce qui
précède, et en montreront évidemment le rapport barmoni-
eux. C’est par là, Messieurs, que je terminerai ce que j’ai à

vous dire sur la Psychologie ou la science du Moi : première
partie de la science générale de-l’Esprit qui est la Philosophie.

Explication des tableaux suivons.

Premier tableau. II présenté les faits du Moi , divisés en sept
Otasses et disposés sur trois plans. Les faits sensuels, intellectuels
et affectifs, occupent le premier plan , à titre de faits principaux .

Les faits voluptueux , esthétiques et moraux occupent le second plan ,

comme faits dérivés : car ils ne se présentent qu’à la suite des pre-

miers, dont ils sont pour ainsi dire les caractères. Les faits religieux
occupent seuls le troisième plan , comrire faits universels coh-comi-

tans, c’est-à-dire qui se présentent constamment en compagnie de

tous les antres. Car le Moi n’existe jamais sans la conception de

l’ittfini, qui est Dieu.
Second Tableau. Il présente la liste des lois du Moi, non pas dé

celles que nous avons appelées fondamentales et générales i mais seu-

lement des lois particulières : divisées en sept classes et disposées
sur trois plans , comme les faits

, pour les mêmes raisons. Les lois

( Voir la suite de l’explication à la page 162 ).
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Suite de Vexplication des tableaux.

particulières de chaque classe se résument toutes en une loi géné-
raie qui est, pour celles de la première classe, la loi générale du

développement de la force ; pour celles delà seconde, la loi géné-
raie du développement de l’intelligence; pour celles delà troisième,
la loi générale du développement de l’amour'; etc. , ainsi, pour les

autres. Toutes ces lois ensemble se résument ensuite dans la grande
loi du développement de la liberté.

Troisième tableau. Il présente les arts du Moi divisés et disposés
comme les faits et les lois , et pour les mêmes raisons. Les arts

particuliers de chaque classe se résument tous aussi dans un art géné-
ral, qui est, pour ceux de la première classe , l’art général du déve-

loppement de la force, etc. ; pour ceux de la quatrième , l’art géné-
ral du développement de la sensibilité ; pour ceux de la cinquième ,

l’art général du développement du goût; pour ceux de la sixième,
l’art général du développement de la moralité ; pour ceux de la sep-

tième enfin, l’art général du développement de la religiosité. Tous

ces arts ensemble se résument encore dans le grand art du déve-

loppement de la liberté.
Tableau supplémentaire. Il présente les facultés du Moi, qui sont des

pouvoirs d’ètre de telle ou telle manière, et qui correspondent exac-

tement aux faits, dont elles s’induisent légitimement, suivant l’axiome

ab actu adposse valet consecutio. Les trois facultés de la force, de

l’intelligence et de l’amour, qui correspondent aux trois classes des faits

sensuels , intellectuels, affectifs, sont les facultés primaires. Les

trois autres, sensibilité, goût, moralité, qui correspondent aux faits

voluptueux, esthétiques et moraux, sont les facultés secondaires.

La religiosité est faculté complémentaire : car sans elle les autres

restent incomplètes. Toutes ces facultés ensemble se résument dans

la liberté qui est la faculté élémentaire.

Ces tableaux sont destinés à faire comprendre la systématisation
de la Doctrine Psychologique.
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(A) Les arts du Moi n’ont pas plus été l’objet spécial d’aucune partie
de mon enseignement que ses lois. Mais j’en ai aussi traité deux

fois; la première, à l’occasion des faits du Moi, pendant l’année

a83o-3i ; la seconde, avec plus de détail et sans rien omettre , dans

mon cours de i83l-3a, à l’occasion des opinions psychologiques
dont je fis l’histoire cette année-là. Je n’ai d’autre but en cette note

que de donner l’idée de ce cours, comme je l’ai fait pour celui de

l’année précédente.
J’ai déjà dit que l’objet de ce cours fut l’histoire de la Psychologie

moderne , depuis Doscarles jusqu’à nos jours , en France, en

Angleterre, en Allemagne; faite dans l’intention spéciale de véri-
fier ma propre Doctrine psychologique , ou de démontrer la véritable
science de l’homme par la critique des opinions modernes. Ce fut en

effet là mon but : et si parfois je m’occupai du rapport de ces opinions
au caractère des individus et des peuples, aux mœurs , aux institu-

lions et aux lois, à la littérature , à la religion et aux autres sciences,
etc, ce ne fut qu’indirectement et par digression.

Je commençai par l’idée de mon cours et un aperçu général de
ce qui devait en être l’objet, comme il suit.

I. 26 Novembre l83l. Idée de l’Histoire de la Psychologie. —

L’Histoire de la Psychologie est l’Histoire des opinions émises sur

l’homme ou le Moi. Ces opinions sont des faits humains. — Tout fait

est une manière d’être déterminée. Tout fait humain , que l’homme

s’impute, est de plus moralement bon ou mauvais. Chacun de ces

faits a ses causes qui l’ont produit , et ses effets qu’il produit.
Chaque production a lieu suivant un ordre stable et général. C’est

pourquoi toute Histoire de faits humains se compose de quatre été-
mens ; savoir : 1

" récit ou exposition des faits ; 2
0 jugement sur la

moralité de ces faits ; 3° examen des causes de ces faits et de leurs
effets ; 4° recherche de leur loi. —Il en est de même de l’Histoire
de la Psychologie, qui doit : 1

°

exposer les opinions ; 2
° juger leur
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vérité ou leur erreur ; 3° examiner leurs causes et leurs effets ; 4° üsN

chercher leur loi. — Motifs pour ne traiter principalement que les

deux premiers de ces élémens. — Méthode. — Importance de cette

étude. — Sa nécessité.

II. 29 Novembre. Motifs pour traiter de la Psychologie moderne

avant la Psychologie ancienne. I)e Descartes, comme fondateur de

la Psychologie moderne. Coup-d’œil sur I’Ilistoire de la Psyeho-
logie en France , depuis Descartes jusqu’à Condillac : et rapport des

opinions psychologiques à l’état général de la France, pendant le

même temps.
III. 3 Décembre. De Bacon comparé à Descartes. De Locke.

Coup-d’ceil sur l’IIistoire de la Psychologie en Angleterre, depuis
Locke jusqu’à Reid ou l’Ecole dite Ecossaise : et rapport de ces

opihions à l’état général de l'Angleterre, pendant le même temps.
IV. 6 Décembre. De Leibnitz. Coup-d’œil sur l’Histoire de la

Psychologie en Allemagne, depuis Leibnitz jusqu’à Kant.

V. 10 Décembre. De Kant. Coup-d’œil sur l’Histoire de la

Psychologie en Allemagne, depuis Kant jusqu’à nos jours: etrapport
de ces opinions à l’état général de l’Allemagne, pendant ces deux

périodes. •*’
.

VI. i3 Décembre. De Condillac. Coup-d’œil sur l’Histoire de

la Psychologie en France depuis Condillac jusques aujourd’hui :

et rapport de ces opinions à l’état général de la France.

VII. 17 Décembre. Motifs pour commencer l’Histoire détaillée

de la Psychologie moderne par celle de la Psychologie en France

au XIXe siècle. — De l’essai sur l’Histoire de la Philosophie en

France au XIXe siècle, par M. Damiron. Ouvrage clair, élégant
et de bon sens; mais parfois superficiel. — Nouveau tableau détaillé

des opinions psychologiques en France , à la fin du XVIII e siècle

et au XIXe
. Point de départ : Sensualisme Condillacien , devenant

l’Idéologisme , puis le Physiologisme , modifiés ensuite , puis com-

battus , enfin .remplacés par le Spiritualisme, étant théologique ou

éclectique : indétermination actuelle.

Après ces leçons générales, j’entrai dans les détails ; commen-

cant par l’Histoire de l’Idéologisme.

De VIdéologisme.
'

L’école idéologique s’est occupée d’un très-

grand nombre de questions. Les solutions qu’elle en a données
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forment un système, dont toutes les parties sont enchaînées les

unes aux autres par le lien logique qui unit les conséquences au

principe, ou par celui qui rattache toute une série d'observations et

de raisonnemens à un premier raisonnement et à une première obser-

vation. C’est pourquoi je m’attachai d’abord à exposer l’ensemble de

ce système et à en faire goûter la beauté comme œuvre d’art ou do

composition , et à déterminer quelle fut la part de chaque écrivain

dans la construction de ce bel édifice. Puis, quand ce travail fut

achevé , j’examinai spécialement la valeur réelle des doctrines idéolo-

giques sur les faits organiques, intellectuels et affectifs du Moi, telles

que les enseignent MM. Garat et Destutt de Tracy. Cet examen

m’amena à poser les véritables lois du développement de la force ,

de l’intelligence et de l’amour ; et à en exposer les arts, Je terminai

par une critique rapide du système étudié dans ses doctrines sur le

bonheur, le beau, le bien , l’ame, Dieu et la société.

Cela m’occupa dix séances, du 20 Décembre i83i au 24 Janvier

i83u , comme il suit.

VIII. 20 Décembre. Tableau général du système idéologique et

indication raisonnée des parties dont il se compose.
IX. 24 Décembre. Notice générale des Philosophes de l’école idéo-

logique et indication raisonnée du travail exécuté par chacun d’eux.

X. 27 Décembre. De M, Garat ; et spécialement de sa doctrine sur

la sensation et la perception extérieure. Critique : M. Garat confond

à tort ces deux faits. Lois des sensations et art de sentir. Lois des

perceptions extérieures et art d’observer.

XI. 3i Décembre. De M. Destutt de Tracy ; et spécialement de sa

doctrine sur les appétits, et les voûtions. Critique : M. de Tracy con-

fond à tort désirer et vouloir. Lois des appétits. Lois des voûtions.

Art de diriger les appétits et les voûtions.
XII. 7 Janvier 1832. De la doctrine de M. de Tracy sur le juge-

ment et l’erreur. Critique : l’analyse du jugement par M- de Tracy
n’embrasse qu’un certain nombre de jugemens : sa théorie de l’erreur

n’est applicable qu’à un certain nombre d’erreurs : il est faux que
tout jugement suppose un souvenir ; et que toute erreur vienne d’un

souvenir imparfait. Lois de la connaissance , lois de l’erreur. Art de

connaître.

XIII. 10 Janvier. De la doctrine de M. de Tracy sur les affec-

lions. Critique : toutes les affections de l'homme ne se ramènent
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pas à l’amour de soi. Lois des différentes affections. Art de les diriger.
XIV. 14 Janvier. Critique générale des doctrines idéologiques sur

le bonheur, le beau elle bien. Il est faux que l’utile physique en

soit le principe et la règle.
XV. 17 Janvier. Critique particulière de la doctrine de M. Lancelin

sur la nature de l’ame ou du Moi. 11 est faux que le Moi ne soit

qu’une collection de sensations. C’est l’Etre en qui les sensations ont

lieu, ainsi que bien d’autres faits.

XVI. al Janvier. Critique particulière de la doctrine de M. de

Tracy sur les idées religieuses. Il est faux que ces idées soient enne-

mies de la vertu, des lumières et de la liberté des peuples. Cette

fausseté se démontre logiquement, par l’analyse des idées de relï—

gion , vertu, lumières et liberté; historiquement, par les faits du

passé. M. de Tracy a confondu l’idée religieuse avec l'intérêt sacer-

dotal-théocratique.
XVII. 24 Janvier. Critique particulière du système politique ou

social de M. de Tracy.
L’Histoire de l’Idéologisme ainsi terminée, je passai à celle du

Physiologisme.

Dd Physiologisme. Le principe fondamental de l’école idéologi-
que avait été que, dans l'homme ou le Moi, tout est sensation. Quand
les philosophes de cette école eurent bien développé ce principe , en

l’appliquant à toutes les branches de la science , d’autres hommes se

levèrent pour demander ce qu’est la sensation elle-même ; et ils

répondirent qu'elle est une impression , c'est-à-dire une modification

des organes, ou, suivant leur langage, une fonction organique.
Ces hommes furent les Physiologistes ; à la tète desquels marcha

Cajtanis. Tous ceux qui sont venus après lui n’ont guères fait que le

répéter. C’est pourquoi je ne m’occupai aussi que de lui, dans trois

leçons que je terminai par un coup-d’oeil général.
XVIII. 28 Janvier. Du passage de l’Idéologisme au Physiolo-

gisme comme fait plusieurs fois accompli ; 1° en Grèce ; Aristote
aboutissant à Straton le physicien ; 2

0
en Angleterre ; Locke abou-

tissant à Priestley ; 3 °
en France ; Condillae aboutissant à d’Holbach.

De même au XIXa siècle, Garat aboutit à Cabanis. Raison de cette

génération. Ressemblances et différences de l’idéologisine et du

Physiologisme.
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XIX. 3l Janvier. Exposé des doctrines physiologiques par l’ana-

lyse du livre de Cabanis intitulé Rapports du physique et du moral

de l’homme.

XX. 4 Février. Critique des doctrines physiologiques , considérées

1° dans leur principe, fondamental ; tout fait moral est sensation et

toute sensation est impression ; proposition fausse : 2° dans les faits

qu’on cite à l’appui de ce principe ; ils sont souvent contradictoires,
improbables, douteux, abusivement généralisés: dans les con-

séquences qu’on en a déduites , savoir : négation de la Psychologie
comme science distincte de la Physiologie ; négation de l’Esprit ou

du Moi comme chose distincte des organes ; négation de la liberté

des individus ; négation de Dieu et de la Providence.

XXI. 7 Février. Coup-d’ceil sur les rapports de la Psychologie-
idéologique et physiologique à l’état général de la France, pen-

dant le consulat et l’empire, sous les points de vue de la religion,
de la littérature et des beaux-arts, de l’instruction et de l’éduca-

tion publique, des guerres, du gouvernement , des lois et des

mœurs ,
des sciences et de l’industrie. — Conclusion.

Ainsi se termina l’Histoire de la Philosophie qui avait son point
de départ dans le Sensualisme Condillacien. Les temps qui suivirent

furent tout différens.

Des modiftcMtions au Sensualismes Après avoir fini par nier la vie

future, Dieu, l’Esprit ou le Moi
,

et ses faits les philosophes de

France furent comme effrayés du désert dans lequel ils s’étaient jetés
et des ruines qu’ils avaient faites ; et ils se mirent à revenir sur leurs

pas. Cette époque fut celle des modifications apportées successivement

au système antérieur, et dont l’Histoire fut la matière de cinq
leçons. Le tableau de ces modifications est celui d’un mouvement

réactionnaire ou de protestantisme que je m’attachai d’abord à mon-

trer dans son ensemble. Puis j’examinai spécialement la valeur des

modifications apportées alors aux doctrines sur Dieu, le bonheur,
le beau et le bien. Ce qui m’amena à poser les lois du développement
de la sensibilité ,

du goût, de la moralité et de la religiosité ; et à

en exposer les arts , dans l’ordre qui suit.

XXII. 18 Février. Tableau général des modifications apportées
aux doctrines physiologiques et idéologiques , et raison de ces modi-

fications. Notice générale des hommes qui ont fait ces modifications

et indication raisonnée de la part qu’ils y ont prise.
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XXIII. 21 Février. Des modifications apportées à l'Athéisme phy-
siologique, par Cabanis, dans sa Lettre sur les causes premières.
Analyse critique de cette lettre. Lois des sentimens ou croyances

religieuses. Art de les diriger, ou du culte intérieur, extérieur et

public.
XXIV. 2 5 Février. Des modifications apportées à l’Epicuréisme

matérialiste par DI. Droz , dans son Essai sur l'art d’être heureux.

Analyse critique de cèt essai. Lois des plaisirs et des peines de tout

genre. Art de se les procurer ou épargner.
XXV. 28 Février. Des modifications apportées à la poétique sen—

sualiste par DI. Kératry , dans son livre du Beau dans les arts d’imi-

tation. Analyse critique de ce livre. Lois du goût. Moyens de le

perfectionner ou corrompre.
XXVI. i 3 Mars. Des modifications apportées à la morale de l’in-

térêt par M. de Gérando , dans son livre du Perfectionnement mo-

ral. Analyse critique de cet ouvrage. Lois des vices et des vertus. Art

de les réprimer ou développer. Il est vrai toutefois de dire que
ce dernier ouvrage appartient moins à l’époque des modifications

apportées aux doctrines physiologiques et idéologiques qu’à celle

de la lutte soutenue contre elles. Il me servit de transition»

De la lutte contre . le Sensualisme. Après s’être vues modifiées ,

les doctrines physiologiques et idéologiques se virent donc aussi

combattues et attaquées. L’IIistoire de cette lutte fut la matière de
trois leçons.

XXVII. 17 Mars. Idée générale des attaques dirigées contre les
doctrines physiologiques et idéologiques.—De DI. Laromiguière et

de ses leçons de Philosophie. DI. Laromiguière est le véritable réfor-

mateur des études psychologiques en France, au XIX0 siècle. Car,
le premier, il rétablit l’Esprit dans ses droits d’être actif ou libre.

Critique de son système. — DI. DIaine de liiran continua l’œuvre de

M. Laromiguière, même en le réfutant.
XXVIII. 20 Mars. De DI. Royer-Collard. Il a importé en France

les idées de l’école Ecossaise qu’il a voulu substituer à celles de

Conditlac et de ses disciples. Raison du peu d» succès populaire
de DI. Royer-Collard.

XXIX. 24 Mars. D’un commencement d’importation des idées
allemandes par MM. Ancillon et DIassias. — Conclusion.

Sous ces modifications et attaques le Sensualisme iyléologiste et
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physiologiste était succombé, mais sans avoir été remplacé : il

fallait que cela eût lieu.

Du Théologisme et de l’Eclectisme. M. Lamennais, d’une part, et

M. Cousin , de l’autre, peuvent être considérés comme les chefs de

deux écoles qui essayèrent de se substituer à l’école de Condillac,
continuée par MM. Garat et Cabanis. Mais M. Cousin fut loin de se

poser d’abord comme un fondateur de Philosophie nouvelle ; il ne

prononça que tard le mot d’Eclectisme ; et quand il l’eut prononcé ,

on eut un mot qui indiquait une pensée, et n’avait pas sa chose.

Quant à M. Lamennais et à ses collaborateurs ou adeptes, le prin-
cipal caractère de leur Philosophie, si je puis dire, fut toujours de

nier toute Philosophie. L’histoire des pensées de ces deux hommes
est cependant la véritable histoire de la Psychologie en France,
pendant les quinze années de la restauration. Je lui consacrai cinq
leçons.

XXX. 27 Mars. De M. Lamennais. Exposé critique de son système
de la certitude ; système faux. Analyse rigoureuse de la certitude :

son double caractère de subjectivité et d’objectivité. Lois de la cer-

titude. Art ou moyens de l’obtenir.

XXXI. 3i Mars. De MM. Saint-Martin , de Bonald, de Maistre,
d’Eckstein et Ballanche. Exposé de leur prétention commune à fon-

der la science sur l’a,utorité, la tradition, la révélation, la foi, le

sentiment, ou a priori. Prétention chimérique. Nouveaux détails sur

les lois de la connaissance , et l’art de connaître..

XXXII, XXXIII et XXXIV. 3 , 7 et 10 Avril. De M. Cousin.

Amicus Plato, sed magis arnica veritas. C’est pourquoi tout en

rendant à M. Cousin l’hommage qui lui est dû pour son triple taleut

de penseur profond, d’écrivain brillant, d’éloquent orateur, et en

lui payant le tribut de reconnaissance que lui doit quiconque étudie

aujourd’hui la Philosophie et que je lui dois peut-être plus qu’aucun
autre et à plus de titres , je crus devoir exposer et discuter ses opi-
nions de la même manière que s’il se fût agi d’un homme mort

depuis plusieurs siècles, ou vivant au-delà du Rhin, ou ne pouvant
me faire ni mal, ni bien. Je parlai de lui comme j’avais parlé au-

paravant de MM. Ballanche, Bonald, Lamennais ,
etc. , et je

critiquai son système comme j’aurais critiqué celui de Platon. Cette

critique m’occupa pendant trois leçons , dont voici la substance.
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I. Après avoir été successivement disciple de Condillac , de M'.

Laromiguière, de M. Royer-Collard, des Ecossais, de Kant, de

Platon et de Proclus , M. Cousin méditant sur ces variations de

son esprit pensa qu’elles venaient de ce que tous les systèmes sont

en partie vrais et en partie faux. Il prononça dès-lors le mot

d’EcIeciisme, comme il le raconte lui-mème.

Eclectisme signifie choix. En thèse générale , choisir suppose cinq
choses ; savoir : que l’objet cherché est au nombre des objets actuel-

lement existans; que ces objets sont à notre disposition ; que nous

savons quel objet nous cherchons ; que nous savons comment il faut

le chercher ; que nous savons enfin à quels signes le reconnaître.

Dans l’ordre particulier de la philosophie, l’Eclectisme suppose, 1
°

que la vérité philosophique est au nombre des opinions émises jus-
qu’à ce jour; 2

°

que ces opinions nous sont toutes connues ; 3° que
nous savons bien quel est l’objet de la Philosophie ; 4° tl lie nous

savons quelle est la méthode philosophique ; 5° enfin , que nous

savons à quel signe se reconnaît la vérité philosophique.
Or, premièrement, si M. Cousin a affirmé que la vérité philoso-

phique est au nombre des opinions émises jusqu’à ce jour , il ne l’a

nullement prouvé. Car sa théorie de l’erreur, qui lui sert de pre-
mière preuve a priori , outre qu’elle n’est pas la vraie théorie de

l’erreur, ne prouve pas : car son tableau historique des opinions
passées, qui est sa seconde preuve a posteriori , outre qu’il est

très-incomplet et souvent infidèle, ne prouve pas : car son tableau

du présent, dans lequel il montre les peuples d’Europe s’accordant

pour chercher à concilier tous les élémens du passé dans un système
de politique pondérée , mêlée de monarchie, d’aristocratie et de

démocratie, qui est sa troisième preuve, ne prouve pas. — Secon-

dément, M. Cousin a dit lui-mème plusieurs fois qu’il ne con-

naissait pas les opinions de l’Orient, antérieurs aux temps de la

Grèce. Les premiers temps de la Grèce ne sont guères moins incon-

nus. On dispute tous les jours sur les véritables opinions de Platon

et d’Aristote. Tous les sophistes donnent lieu à autant de discussions

qu’ils en soutenaient eux-mêmes autrefois. Les Alexandrins , les Pères

de TEglise ? les Scholastiques sont souvent cités -, niais qui les lit?

Quand on veut dire avec vérité ce que l’on a sérieusement pensé ,

Ton est forcé de proclamer qu’une grande partie des opinions phi-
losophiqués est un vaste inconnu. — Troisièmement, il n’est pas
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très-facile de savoir quel est l'objet même de la Philosophie, tel que
M. Cousin le donne à concevoir en ses derniers ouvrages. Car, selon

lui, les idées sont les seuls objets propres de la Philosophie , et

les idées sont la pensée sous sa forme naturelle , la forme adéquate
de la pensée, la pensée elle-même se comprenant et se connais-

sanl; les idées n’ont qu’un seul caractère , c’est d’être intelligibles,
et elles sont seules intelligibles : elles ne représentent rien , absolu -

ment rien qu’elles-mêmes , et seules elles existent : les idées sont

Dieu ; et la philosophie est le culte des idées seules, et elle est essen-

tiellement identique à la religion. —Quatrièmement, 31. Cousin

ne dit que quelques mots sur la manière d’étudier l’Histoire de la

Philosophie. Eu revanche, il s’étend longuement sur la méthode à

suivre pour découvrir en soi et par soi la vérité philosophique. —

Cinquièmement enfin , 31. Cousin ne dit nulle part à quel signe on

peut reconnaître la vérité philosophique , parmi les opinions mêlées

de vrai et de faux.

Donc trois conséquences suivent de là. — La première , c’est que
31. Cousin n’a pas démontré la vérité du principe fondamental de

l’Eclectisme. Soumis à l’analyse , ce principe paraît vrai seulement
dans ce sens que l’homme n’adopte aucune erreur qui n’ait quelque
affinité avec la vérité. Il est faux dans les autres sens. — La seconde

conséquence est que 31. Cousin n’a pas pu appliquer son principe
d’Eclectisme : car il avoue n’avoir étudié qu’une partie de l’Ilistoire

de la Philosophie, et peut-être que, quelquefois, même celle-là, il la

étudiée dans un esprit un peu systématique : son siège était fait.
— La troisième conséquence est que 31. Cousin n’a pas voulu appli-
quer son principe d’Eclectisme. Cela est démontré par l’analyse de

la méthode recommandée par 31. Cousin , par l’indication de la

marche qu’il suit habituellement, et sur-tout par l’exposé du sys-
tème qu’il a enseigné en dernier lieu.

II. Ce dernier système de 31. Cousin est d’une incontestable beauté

comme œuvre d’art et de construction logique. En voici la char-

pente (î) :

(i) Les quelques remarques , dont j’accompagne ici l’exposition méthodique du sys-

tème de M. Cousin, ne sont pas toutes les objections qu’on peut lui faire : mais elles

sont fondamentales. On fera cependant bien de lire l’exposition du système d’un seul

trait et de ne s’occuper de ces remarques qu’a une seconde lecture.
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Exposition méthodique du système de M. Cousin.
1 .

Définitions. La substance est ce qui ne suppose rien au-delà de-

soi relativement à l'existence ; — ou ce qui est en soi et par soi;
suivant l’étymologie ; eus in se et per se subsislens, ( substans, subs-

tantia ) ( 1 ).
Ce qui ne suppose rien au-delà de soi relativement à l’existence est

dit absolu ou infini.

Axiome. Deux absolus ou infinis sont absurdes.

Syllogisme. La substance est absolue ou infinie suivant la défi-
nition.

Or , l’absolu ou l’infini est un , suivant l’axiome.

Donc la substance est une , ou il n’y a qu’une seule substance ( 2).
Scholie. Substance et être sont deux termes synonymes.

II.

Définitions. Dieu est l’Etre , comme l’a si bien dit Moïse : je suis

celui qui suis, c’est-à-dire l’Etre en soi et par soi ou absolu.
L’absolu ou infini est dit aussi nécessaire.
Axiome. Modus essendi sequitur esse. L’Etre a ses modes qui

sont de même nature que lui.

Syllogisme. Dieu est l’Etre nécessaire , suivant la définition.

Or , l’Etre nécessaire a des modes nécessaires, suivant l’axiome.

Donc Dieu a des modes nécessaires (3).
III.

Définition. Les modes de Dieu sont des idées.
Or , 1 . En tant qu’Etre infini et un , Dieu a nécessairement l’idée

d’unité et d’infini.

2 . Dieu n’a pas cette idée sans le savoir; mais il sait nécessai-

(1) En définissant ainsi la substance ,
M. Cousin a donné à ce mot un sens différent

de celui qu’on lui donne ordinairement ; il en avait le droit. Mais dans la suite il s’en

est servi dans le sens ordinaire ; il ne le devait pas. Cette duplicité de sens pour le
même mot engendre l’une de ses erreurs fondamentales , le Panthéisme.

(2} Cette doctrine n’est autre que le Panthéisme de Spinosa. De plus il est à remar-

quel* que le principe logique de la doctrine de Spinosa fut aussi une définition de la

substance, que M. Cousin n’a guères fait que répéter.

( 3 ) M. Cousin tombe encore, au sujet du mot nécessaire , dans la même faute qu'il
a commise sur le mot substance.. Cette seconde faute amène sa seconde erreur fon-

damentale, le Fatalisme universel.
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Ÿement son mode comme il se sait lui-même. En tant qu’Etre sachant

en même-temps qu’Ëtre su , Dieu est deux. La dualité est variété. Le

divers est fini. L'idée de variété et de fini est la seconde idée de Dieu.

3. Ces deux idées n’existent pas en Dieu sans lien , ni union ; mais

un intime rapport les unit nécessairement, procédant de l’une et de

l’autre, et co-existant à toutes deux. L’idée de ce rapport de l’unité

à la variété et de l’infini au fini est la troisième idée de Dieu.

Et ces trois idées sont les trois modes nécessaires de l’Etre néces-

saire, absolu, infini, qui est l’Etre en soi et par soi ou l’unique
substance. Pour désigner ces idées à ceux qui écoutent, on est

obligé de les nommer l’une après l’autre, successivement ; mais en

réalité, il n’y a point de succession entre elles ; elles existent simul-

lanément : et tout ensemble, Dieu est unité , variété et rapport de

l’unité à la variété ; ensemble , il est infini, fini et rapport du fini

à l’infini ; unité qui se développe en triplicité et triplicité qui se

résout en unité ; unité de triplicité qui est seule réelle, mais qui
périrait tout entière sans une seule de ses trois idées. Car ces

trois idées sont les modes de Dieu, nécessaires comme lui, ayant
tous même valeur et constituant ensemble une unité indécomposa-
bis. Tel est Dieu ; et ce Dieu n’est pas autre que le Dieu de Platon ,

le Dieu de l’orthodoxie chrétienne, le Dieu que prêche le caté-
cliisme aux plus pauvres d’esprit et aux plus petits entre les enfans (t).

(1) Sur tout ceci voici trois remarques :

1. Il y a d’abord un sophisme peu contestable. — M. Cousin dit : Les idées sont les

modes de Dieu, Concedo. Or, les idées d’infini, de fini et de rapport du fini à l’infini

sont en Dieu, Concedo. Donc Dieu est infini, fini et rapport du fini à l’infini. Nego.

C’est comme si je disais : Les idées sont les modes de l’Esprit humain; or, les idées de

Dieu , du monde et du rapport du monde à Dieu sont dans l’Esprit humain ; donc

l’Esprit humain est Dieu , le monde et rapport du monde h Dieu. Mais cette der-

nière proposition n’est nullement incluse dans les prémisses. La conclusion légitime
est seulement que les idées de Dieu, du monde et du rapport de Dieu au monde sont

dans l’Esprit humain.

2. Dieu, à-la-fois infini, fini et rapport du fini à l’infini, est un assemblage de mots

dont les idées répugnent à se concilier. — D’un autre côté , le Dieu à-la-fois infini, fini

et rapport de l’infini au fini ne peut guères être que l’univers, dont il ne se distingue
pas. Uu Dieu qui n’est pas distinct de l’univers ressemble fort à la négation de Dieu ;

comme un esprit qui n’est pas distinct des organes ressemble fort à la négation de

l’esprit. Le Panthéisme de M. Cousin est au moins frère de l’Athéisme.
3 . Quoiqu’on puisse faire voir beaucoup de choses dans Platon et sur-tout dans un

mystère, il est cependant permis de douter que la Trinité, selon M. Cousin, puisse
jamais être montrée ni dans la prétendue Trinité platonicienne , ni dans la Trinité

catholique.
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IV.

Définitions . Le phénomène est ce qui suppose quelque chosè au-

delà de soi relativement à l'existence , en quoi et par quoi il est ( 1 ).
La cause est ce qui fait que le phénomène existe.
Scholie. Ce qui fait que le phénomène existe est la même chose

qne ce que le phénomène suppose au-delà de soi relativement à

l’existence. Ces deux propositions sont synonymes.
Phénomène et effet sont aussi deux termes synonymes.
Axiome. Tout phénomène suppose au-delà de soi la substance.
Corollaire. La substance est cause.

Syllogisme. Les objets dont l’ensemble est le monde, et ceux dont

l’ensemble est l’humanité, sont des phénomènes , suivant la défini-
tion : car chacun d’eux suppose quelque chose au-delà de soi rela-

tivement à l’existence.

Or, les phénomènes se rapportent à la substance et à la cause qui
est Dieu , suivant l’axiome et ce qui précède.

Donc le monde et l’humanité sont les phénomènes de Dieu.

V.

L’apparition des phénomènes de Dieu est la Création.

Les phénomènes de Dieu ont le même caractère que lui.

C’est pourquoi la Création est nécessaire, absolue, infinie ( 2 ).
VI

La Création , manifestation de Dieu , le manifeste nécessairement

tel qu’il est, avec ses idées ou ses modes.

C’est pourquoi, 1 . Le monde en général , première partie de la

Création, est nécessairement un. L’idée d’un et d’infini, qui est

un mode nécessaire de Dieu , est aussi un mode nécessaire du monde.

2 . Le monde est nécessairement divers. L’idée de variété et de fini,
qui est un mode nécessaire de Dieu, est aussi un mode nécessaire

du monde.

3. Le monde est nécessairement alliance d’unité et de variété ( un

et divers uni-vers ). L’idée du rapport de la variété à l’unité et du

(1) Cette définition du phénomène , par M. Cousin , donne lieu à la meme remarque

que la définition de la substance, ainsi que l’usage qu’il fait ensuite de ce mot. Ces

deux fautes n’en font qu’une et engendrent la même erreur, le Panthéisme.

(2) Les idées de création et d'infini sont contradictoires. Une créature infinie ne

serait pas une créature ; un infini créé ne serait pas un infini. Le Panthéisme sup-

prime de fait la création. M. Cousin a supprimé la chose , tout en laissant le mot.
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fini à l’infini, qui est un mode nécessaire de Dieu, est aussi un

mode nécessaire du monde.

Cette unité , cette variété et ce rapport de l’unité à la variété

est la vie du monde, sa durée, son harmonie et sa beauté : c’est

aussi ce qui fait le caractère bienfaisant de ses lois.

De même , dans l’astronomie, la physique et la mécanique, il

y a nécessairement :

1. Loi d’attraction; c’est l’idée d’unité et d’infini:

2 . Loi d’expansion ; c’est l’idée de variété et de fini :

3. Rapport de l’attraction à l’expansion ; c’est l’idée du rapport
de l’unité à la variété et de l’infini au fini.

De même, dans la chimie et physiologie végétale et animale,
il y a nécessairement :

1. Loi de cohésion et d’assimilation ; c’est l’idée d’unité et d’infini :

2 . Loi d’incohésion et de dissimilation ; c’est l’idée de variété et

de fini :

3. Rapport de la cohésion et de l’assimilation à leurs contraires;
c’est l’idée du rapport de l’unité à la variété et de l’infini au fini.

De même enfin, dans la simple géographie , il y a nécessairement :

1. De grandes mers, de grands fleuves et des plaines immenses ;

unité et infini :

2 . De petites mers, des ruisseaux , des Collines et des vallées;
variété et fini :

3. Le rapport de toutes ces choses ; rapport de l’unité à la variété

et de l’infini au fini.

Tel est le monde , manifestation nécessaire de Dieu dont il repré-
sente nécessairement les modes ou les idées (i).

VIL

Il n’en est pas autrement de l’humanité , seconde partie de la

Création.

C’est pourquoi , i. La vie de l’humanité s’écoule nécessairement

suivant des .lois immuables et générales ; c’est l’idée d’unité et

d’infini :

(0 Presque tout ceci est plein d’esprit ; mais sémillant jeu d’imagination qui papil*
lote de flottantes idées avec des mots dorés. Sans doute les grands faits naturels cités par
M. Cousin sont vrais. Mais s’il demandait sérieusement h un physicien ce qu’il pense
de sa raison de la Loi d’attraction des corps , ou à un chimiste ce qu’il pense de sa

raison de la Loi de cohésion , que répondraient ces savans ?
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2 . Les lois se développent nécessairement en faits changeons et

particuliers ; c’est l’idée de variété et de fini :

3. Les faits se rapportent nécessairement aux lois ; c’est l’idée
du rapport de l’unité à la variété , et de l’infini au fini.

Ainsi l’humanité a traversé deux civilisations ; elle vit la troi-

sième :

1. La première civilisation a été celle de l’immobile Orient ; idée
d’unité et d’infini :

2 . La seconde a été celle de la mobile Grèce ; idée de variété et

de fini :

3. La troisième est la civilisation moderne; idée du rapport de
l’infini au fini. — Par une suite nécessaire , la première de ces civili-

salions s’estécoulée aux lieux qui représentent eux-mêmes l’idée d’un

et d’infini : la seconde , dans ceux qui représentent l’idée de variété
et de fini : la troisième a son siège principal dans la terre de France,
mélange d’unité et de variété, qui représente l’idée du rapport de

l’infini au fini.

Ainsi, au sein de l’humanité, les peuples,
1 . Tantôt vivent sous un ordre despotique ; unité et infini :

2 . Tantôt sont emportésau souffle d’une liberté anarchique; variété
et fini :

3. Ou bien s’arrêtent dans un état qui concilie la liberté et l’ordre ;

rapport de l’unité et de l’infini à la variété et au fini, etc. (î).
Ainsi, au sein des peuples , ceux qu’on appelle les grands hommes,
1 . Sont Ies.représentans du peuple ; unité et infini :

2 . Sont eux-mèmes , individus ; variété et fini :

3. Sont à-la-fois représentai du peuple et individus; rapport de

l’unité à la variété. — Le grand homme est peuple et lui tout en-

semble ; il est l’identité de la généralité et de l’individualité dans
une mesure telle que la généralité n’étouffe pas l’individualité, et

qu’en même temps l’individualité ne détruit pas la généralité , en

lui donnant une forme réelle. Il n’estpas seulement un individu ,

mais il se rapporte à une idée générale qu’il détermine et réalise...
Le grand homme est l’harmonie de la particularité et de la gé~

(i) Plusieurs des faits humanitaires et sociaux cités ici ne sont pas vrais : d’autres
ne le sont qu’avec des restrictions. Mais quand même ils le seraient tous, complète-
ment, la raison qu’en donne M. Cousin n’en est pas moins imaginaire que dans le cas

précédent.
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nêralité ; il n’est grand homme qu’à, ce prix , à cette double
condition de représenter Vesprit général de son peuple, et de le

représenter sous la forme de la réalité, de telle sorte que la gé-
néralité n’accable pas la particularité et que la particularité ne

dissolve pas la généralité, que la particularité et la généralité,
l’infini et le fini se fondent dans cette mesure qui est la vraie
grandeur humaine.

Ainsi tous les individus, grands ou petits, ont nécessairement
•trois facultés :

1. La raison, dont Le caractère est l’universalité et l’absolu; unité
et infini :

2 . La sensibilité, dont le caractère est l’opposé ; variété et fini :

3. La liberté, dont l’office est de concilier la raison et la sensibi-
■lité : rapport du fini à l’infini (î).

Ainsi, dans la sensibilité, il y a nécessairement,
1. L’égoïsme, qui est puissance de concentration ; unité et infini :

2 . La sympathie , qui est puissance d’expansion ; variété et
fini :

3. L’alliance de l’égoïsme et de la sympathie ; rapport de l’unité
-à la variété.

Ainsi, dans la raison ,
il y a nécessairement,

1. La spontanéité , qui voit l’objet entier d’une vue totale ou

synthétique ; unité et infini :

2 . La réflexion , qui le voit partiellement et en détail ou analyli-
quement ; variété et fini :

3. L’alliance de la spontanéité et de la réflexion ; rapport de l’infini
au fini. — La spontanéité est révélation primitive, foi, religion ,

poésie et inspiration : la réflexion est examen déjà révélation,
science, philosophie, prose et méditation : la troisième est alliance
de l’inspiration et de la méditation, de la révélation et de l’examen ,

de la science et de la foi, de la religion et de la philosophie, de
la poésie et de la prose.

Ainsi, parmi les systèmes philosophiques nés de la raison, il y a

nécessairement,

(i) Cette théorie des facultés de l’Esprit, extrêmement vague et générale, n’a vrai-
ment pas de valeur scientifique. Elle ne s’adapte aux faits qu’en se torturant et en les
torturant eux-mêmes.
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1. L’Idéalisme, qui ne voit que l’Esprit simple et un ; unité et

infini :

2 . Le Matérialisme, qui ne voit que la Matière multiple et plu-
rielle ; variété et fini :

3. La conciliation de l’Idéalisme et du Matérialisme ; rapport de

l’infini et du fini.

Ainsi enfin les lois de la raison , ses élémcns ou ses idées sont

nécessairement,
1 . L’un et l’infini ;

i. Le varié et le fini ;

3. Le rapport de l’un au varié, de l’infini au fini. Et toutes les

connaissances ou sciences humaines ne sont que le développement
nécessaire de ces idées , de ces élémens et de ces lois (t). Car la

raison qu’on appelle humaine ou de l’homme ne peut pas être dis-

tincte de la raison qu’on appelle divine ou de Dieu. Elle lui est

nécessairement identique , et elle n’est humaine que par cela seule-

ment qu’elle fait son apparition dans l’homme, phénomène néces-

saire de Dieu.
VIII.

L’apparition de Dieu dans l’homme, par sa raison I.pyoç ou son

Verbe, est l’objet du dogme de Dieu fait homme., ou de la raison

incarnée, ou du Verbe fait chair. Cette incarnation est nécessaire,
perpétuelle, universelle ou catholique. Elle a toujours eu lieu dans

le passé, on chaque homme , à chaque instant de la vie de chaque
homme ; elle a de même toujours lieu dans le présent ; elle aura

de même toujours lieu dans l’avenir. Tous les hommes sont frères

du Christ ; c’est-à-dire que ce que le cathéchisme enseigne de lui

seul est rigoureusement vrai de chacun d’eux.

Sans l’apparition du Verbe divin dans la chair humaine, ou sans

l’incarnation de la divinité dans l’humanité , celle-ci serait vile,
petite, dégradation et néant. Mais le Verbe s’incarnant en elle

l’anoblit , l’agrandit, la relève et la rachète. Ce rachat est l’objet

(i) Si on reste dans le vrai, ceci veut dire simplement que tous les objets perçus

par nous sont finis , que chacun d’eux nous suggère l’idée de quelque chose d’infini»

et que nous concevons les objets finis comme existant dans l’infini et par l’infini. Mais

qu’il y a loin de ces propositions à celles qui sont les sciences humaines ! et comme

elles ne les aident guères ! — Elles sont d’ailleurs le principal fondement du système
de M. Cousin.
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du dogme de la rédemption , identique à l’incarnation ; comme elle

nécessaire, perpétuelle, universelle ou catholique.
Et ce Verbe rédempteur et incarné, à-la-fois Dieu et homme,

substance divine dans une forme humaine , être infini, éternel, im-

mense dans un phénomène fini, passager et local, est aussi le média-
leur nécessaire entre l’homme et Dieu. Nul ne peut aller à Dieu que

par le Christ; c’est-à-dire que chaque homme se rattache à Dieu

par la raison qui est le àoyoj ou le Verbe. Mais le Verbe était bien

avant qu’Abraham fût né, et il continue d’être avec chaque homme

jusqu’à la fin des siècles. Car le Verbe est l’homme même : et
l’homme et le Verbe sont Dieu.

Tel est le système général de M. Cousin dont la beauté, comme

œuvre d’art, est incontestable.

III. Mais comme œuvre de science , à combien d’objections ce

système ne donne-t-il pas prise ? Elles sont telles qu’il ne peut
guères êtr.e soutenu dans aucune de ses parties (l).

Cependant en exposant ce système et généralement par son enseï-

gnement, M. Cousin a rendu de grands services à la science. JLcs

principaux sont, 1. d’avoir mis en honneur l’étude de l’histoire de la
Philosophie; 2. d’avoir agrandi le cercle de la Philosophie qu’on
étouffait presque dans les limites de la Psychologie; 3. d’avoir com-

piété l’affranchissement de la Psychologie elle-même, qu’on garot-
tait encore trop dans les langes. Voilà le bien. —Voici le mal.

Un grand mal intellectuel fait par M. Cousin a été sans contredit

de fortifier dans la jeunesse qui l’écoutait ou le lisait la tendance

commune aujourd’hui à se contenter de grands mots qu’on ne com-

prend pas, à ne parler que par formules ou principes absolus, et

à préférer en tout ces aperçus vagues et généraux, qui ne sont

pas sans beauté , mais beauté stérile , et qui cachent trop souvent

une ignorance réelle sous un faux semblant de science, haillons

de misère sous les oripeaux dorés du charlatan. C’est le costume du

jour et l’habit à la mode. Je le sais trop, par expérience aussi

peut-être. M. Cousin , qui avait si bien tout ce qu’il fallait pour
lutter avantageusement contre ce despotisme, a courbé la tête ; il

(i) On s’en convaincra , je crois , en Usant mais snr-tont en méditant les notes qui
précèdent.
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a sacrifié à la mode ; et on lui sacrifiant, dans sa haute position ,

il a augmenté la réputation du faux dieu et rendu plus difficile

d’abattre son idole. Que le vrai Dieu lui pardonne.
Les résultats de son enseignement ont encore été funestes à la mo-

raie par quelque point. Sa doctrine du Panthéisme fataliste et opti-
miste ne tend à rien moins qu’à tuer la vertu dans son principe, qui
est la croyance au devoir de lutter contre la fatalité et le mal. C’est

dans cette lutte noblement soutenue que consiste la beauté du carac-

tère. Trop de gens ont cru apprendre de BI. Cousin à la regarder
comme une chimère et une niaiserie : ils agissent en conséquence.

Enfin , sous le point do vue religieux , il n’est parvenu qu’à faire

des athées, parlant mal chrétien et parodiant le catholicisme.

Beaucoup de ceux qui avaient été ses disciples se sont faits Saint-Si-

moniens....

Ce fut par ces réflexions que je terminai mon cours du premier
semestre, avant Pâques, de l’année l83i—32.

Mon intention était, pendant le second semestre après Pâques,
de continuer l’histoire de la Psychologie moderne, en la suivant en

Angleterre, depuis Locke; en Allemagne, depuis Leibnitz/insistant
principalement sur ce dernier pays et sur les philosophes qui ont

succédé à Kant. Mais j’en fus empêché, d’abord par l’état de ma

santé ; puis par de petites misères locales , auxquelles il ne faut pas

seulement penser.



 



 



SIXIÈME LEÇON.

IDÉE DE LA DÉMOLOGIE OU PHILOSOPHIE SOCIALE.

Messieurs ,

De même que les individus en se réunissant forment les

sociétés, ainsi l’Esprit social se présente à étudier immédiate-

ment après l’Esprit individuel.

L’Esprit social est l’objet de la Philosophie sociale , que je
voudrais faire appeler d’un seul mot Démologie, pour rester

fidèle à l’analogie, sans répudier les données étymologiques,
( nspt tou oriuou loyoç , discours sur le peuple ). Mais si

nous n’avons pas cru pouvoir étudier avec fruit la Psycho-
logie , première partie de la science de l’Esprit, avant d’avoir

travaillé à nous faire une idée bien nette de la chose qu’elle se

propose à connaître, le pourrons-nous davantage pour la Phi-

losophie sociale qui est la Démologie? Evidemment non. C’est

pourquoi je dois aujourd’hui, comme alors, chercher avant

tout à bien déterminer l’objet de cette Démologie ,
ou à vous

donner une idée exacte de cette seconde [partie de la science

de l’Esprit. Quand je l’aurai fait, je vous dirai aussi quelles
dispositions il faut apporter à cette étude. Je terminerai par

quelques mots sur le motif principal actuel qui me semble

devoir porter les jeunes gens sur-tout à s’y livrer. Ainsi le plan
de cette leçon est exactement le même que celui de la leçon
par laquelle nous avons commencé la Psychologie. La méthode
est une, comme l’esprit est un.
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Pour cette même raison
, Messieurs, voulant vous donner’

une idée exacte de la Démologie, quatre choses me sont encore

à faire ; savoir :

I. Je dois la définir ou en désigner l’objet ;
II. Je dois la diviser ou indiquer les points de vue sous

lesquels cet objet doit être considéré, les parties dont elle
se compose ;

III. Je dois la disposer ou tracer l’ordre dans lequel ces

points de vue doivent être étudiés, ces parties traitées ;
IV. Enfin, je dois exposer la méthode qui lui convient. —<

Car vous savez déjà que tels sont les élémens de l’idée exacte

de toute science. Les voici donc dans l’ordre où je viens de le
nommer.

I. Objet de la Démologie. Après ce qui précède (I) , cet

objet se montre comme de lui-même.

En effet, il est évident que tout peuple se compose d’un
certain nombre d’individus dont chacun se dit Moi, et forme
ce qu’on appelle un homme. Tout homme, en raison de sa

constitution est éminemment sympathique, éprouvant ce qu’il
voit éprouvé par ceux avec qui il vit, plaisirs et peines,
joies et douleurs , sentimens, croyances, passions, etc. Tout

homme est encore éminemment imitateur , naturellement

porté à copier et à refaire ce qu’il voit fait par les autres.

Enfin tout homme possède, passez-moi le mot, Yéducabilité
au suprême degré. Les deux premières de ces qualités font

qu’en toute agrégation d’individus en un même lieu, chacun

reçoit l’action de tous et réagit sur tous ; alternativement

copie et modèle de tous : la troisième fait qu’en toute con-

( 1 ) Voir la première leçon, pages îo et i3.
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tinuation d’agrégations humaines dans le temps, les généra-
tions anciennes ne s’en vont pas sans laisser comme leur

image empreinte à la face des générations nouvelles, et que les

morts conservent une espèce de droit de survivance dans la

personne de leurs successeurs. Cela est incontestable. Il ne

l’est pas moins que, par l’action et la réaction constante de
tous sur chacun et de chacun sur tous, les divers membres

d’une même agrégation se trouvent bientôt semblables en plu-
sieurs choses, ou d’accord en plusieurs points ,

ou harmonisés

en plusieurs éle'mens, ou unis ; et que les mêmes ressemblance,
accord, harmonie et union se présentent dans la série des gé-
nérations successives. Or, cetle union d’individus et de gé-
nérations vivantes est ce qui constitue l’union ou du moins la

comme-union de leur vie, ou leur vie commune : et leur vie

commune considérée dans son principe et ses effets n’est autre

chose que leur Esprit commun, général ou social : cet Esprit
est l’objet de la De'mologie.

Redisant la même chose d’une autre manière, et par voie de
similitude : il est évident que tout peuple peut-être comparé
à un arbre. Un arbre

,
au premier aspect, nous apparaît corn-

posé d’un certain nombre de parties que nous appelons feuilles,
tiges, ramuscules, rameaux, branches, tronc, racines, etc. ;
chacune de ces parties se compose elle-même d’un certain
nombre d’autres parties, moins considérables, nommées ou

innommées ; et celles-ci se composent encore d’autres parties
plus petites ; qui se présentent encore composées de la même,
manière ; jusqu’à ce qu’enfin la pensée, au défaut des sens

allant aux limites de l’infiniment petit y rencontre la molécule
élémentaire ou la monade constituante. A ce point, tout ce

que nous pouvons affirmer c’est que cette monade ou molécule
est un quelque chose doué de certaines qualités, ou une sub-

stance revêtue de certains phénomènes, Mais nous saisirions
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en vain lés monades par milliers, et nous les poserions en

vain les unes à côté des autres ; jamais nous ne parviendrions
à former môme le plus petit arbre, si toutes ces molécules
n’étaient retenues agrégées et comme unies ensemble par un

principe énergique, qui les fasse toutes vivre en commun,
et qui soit la source de leur vie commune, la puissance vitale
de l’arbre ou son ame et son esprit. Aussi long-temps qu’il
persiste, l’arbre vit : les molécules peuvent même venir,
rester, se mouvoir et s’en aller, sans cesse changeant et em-

portées d’un mouvement continuel : le même arbre n’en con-

tinue pas moins d’être, parce que les molécules anciennes sont

aussitôt remplacées par d’autres molécules que le même prin-
cipe façonne à l’image commune , et qu’il associe aux précé-
dentes, dans un ordre semblable et dans des proportions
analogues. Mais si le principe meurt, l’arbre meurt avec lui,
pour n’être plus qu’un bois mort, qui cesse bientôt de porter
ce nom. Telle est la vérité. De même un peuple, au premier
aspect, apparaît composé d’un certain nombre de classes et

d’ordres, échelonnés les uns au-dessus des autres ; mais repo-
sant tous sur les individus, qui en sont les molécules e'iémen-
taires ouïes monades constituantes ; substances vivantes, douées
de forces et de qualités. Quel que soit le nombre des individus

que vous placiez à côté les uns des autres par une simple
juxtà-position, cela ne suffit pas non plus pour former un

peuple ; et vous ne le formerez jamais sans un principe éner-

gique et puissant qui retienne tous ces individus agrégés et

comme unis ensemble pour les faire vivre en commun, et qui
soit le principe de leur vie commune, le principe vital du

peuple ou son ame et son esprit. Telle est encore la vérité.

Le reste de la comparaison s’explique trop facilement pour
que je la continue. Or, c’est cet Esprit qui est l’objet de la

Démologie.



IDÉE DE LA DÉMOLOGIË. 187

\

Les anciens, Messieurs, croyaient en des dieux qu’ils appe-
laient les Pe'nates de la patrie ; penates patrii : ils les regar-
daient comme attache's au sol et mariés avec lui : de ce saint

hyménée naissait la patrie. S’ils étaient forcés d’émigrer, ils

emportaient ces dieux comme leur plus précieux bien : ils les
mariaient au nouveau sol qu’ils élisaient ; et une nouvelle

patrie naissait de cet hymenée nouveau. Ces mêmes anciens

croyaient encore en des dieux qu’ils appelaient les Génies des

peuples ; et qu’ils enchaînaient quelquefois à leurs autels

avec des liens de fer, pour qu’il leur fût impossible de s’éloi-

gner. Car ils regardaient la vie des peuples comme attachée à

la présence de leur Génie. Ils donnaient enfin aux fondateurs
des sociétés les noms de Créateurs et de Pères des peuples.
Toutes ces expressions et ces croyances peuvent être regardées
comme le symbole de la même vérité ; savoir : qu’une société

est autre chose qu’une agrégation de corps, et un royaume
autre chose qu’une continuité de champs ; mais que de même

que pour former un homme il faut des organes , puis une

pensée qui vive en eux et soit le Moi, ainsi, pour former une

société, il faut des corps et des champs, puis une pensée
qui vive en eux et soit l’Esprit social. Or , cette vérité
donne l’objet de la Démologie, en même temps qu’elle la

constitue.
Tel est encore le sens qu’on peut attacher à la parole du

Christ affirmant que, partout où trois hommes sont réunis en

son nom, il est au milieu d’eux ; et à la promesse qu’il a faite

à son église d’être avec elle jusqu’à la fin : car cette présence
du Christ peut être considérée comme le symbole de la pensée
par laquelle Jésus a fondé la société dont il continue d’être le

chef invisible. C’est un autre symbole analogue au souffle qu’il
a poussé à la face de ses premiers disciples, en leur disant :

« Recevez l’esprit, » et qui communiqué par eux à leurs
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successeurs a fait la continuité de la société chrétienne : c’est
le symbole de l’esprit chrétien. Or, Messieurs, pour si grande
que soit la société chrétienne, elle n’est cependant pas surna-

turelle , ni privilégiée dans l’ordre de l’humanité. Ce qui est

vrai d’elle est vrai de toute autre : encore une fois, toute

société a son esprit. Et c’est, sur cette simple vérité que repose
la Philosophie sociale ou Démologie : dont vous voyez ainsi

que l’objet est l’Esprit qui vit en chaque société et la fait réelle-

ment; comme l’objet de la Psychologie est l’Esprit qui vit en

chaque individu et le fait lui-même. De sorte que cette seconde

partie de la Philosophie est bien définie, la science de l’Esprit
social, ou en moins de mots la science de la Société, par

opposition à la première qui n’est que la science de l’Esprit
individuel ou du Moi.

II. Division de la Démologie. Cet Esprit social
, qui

est l’objet de la Démologie, se présente aussi dès le premier
abord ,

sous les trois grands aspects ou points de vue, que
nous avons déjà reconnus être ceux de tout objet de science

en général, et spécialement ceux du Moi (1) : c’est-à-dire

qu’il donne immédiatement lieu à trois grandes questions;
savoir :

Première question : De quelles manières l’Esprit social

existe-t-il ?

Seconde question : Selon quel ordre ces manières d’être se

produisent-elles?
Troisième question : Par quels moyens peuvent-elles être

reproduites ? —• Et les réponses à ces trois questions donnent
les trois grandes parties de la Démologie, dont :

La première est description des faits sociaux ;

La seconde, théorie des lois sociales ;

(î) Voir leçon première, page 7 ; et leçon seconde, page 36.



IDÉE DE LA DÉM0L0GIE. 189

La troisième, exposé des arts sociaux. — J’ai dit ailleurs

le nom propre et technique de chacune de ces trois parties (1 ).
Mais la langue vulgaire a trois autres noms qui les désignent
également bien : ce sont ceux d'histoire , de législation et

d’administration. Car la vraie fonction de l’historien est de

représenter, dans l’ordre où ils ont été produits, tous les
faits dont le développement a manifesté la vie des différentes
sociétés : la muse de l’histoire chante ou raconte ce qu’elle sait

avoir été, suivant le vrai sens du mot, ajrjp.1 savoir, içwpia.
science

, içap savant. La fonction du législateur est de

proclamer quel ordre constant et général a gouverné la pro-
duction des faits racontés par l’historien, ou d’en porter et

d’en dire la loi, legem-fcrre , legis-lator. Le génie de la

législation est sentiment profond, et claire aperception de
ces lois. La fonction de l’administrateur est, en dernier lieu,
de reproduire les faits sociaux qui doivent être reproduits,
à l’aide de certains moyens et en suivant l’ordre tracé par
le législateur; administrer, ad-manus-stare, administrais :

( seulement celui qui se borne à indiquer et à surveiller

l’emploi des moyens propres à produire tel ou tel résultat est

le Directeur de l’administration ; celui qui emploie ces moyens,
en obéissant à la direction, est Employé ; et celui qui sur-

veille les employés est Inspecteur). Le talent administratif est

l’aptitude à bien apprécier ces moyens. De sorte, Messieurs,
que le philosophe socialiste ne peut véritablement se ranger
ni parmi ceux qui se contentent de se dire eux-mêmes excel-
lens administrateurs, tout en reconnaissant qu’ils ne compren-
nent rien aux véritables lois des peuples; ni parmi ceux qui

(i) Dans la note B de la première leçon, page 2a , j'ai proposé
de donner à ces trois parties les noms de 1. Démo-logie ; 2. Dérao-
nomie ; 3 . Démo-technie.
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se bornent à se donner comme de très-habiles législateurs, sans

avoir jamais étudie les faits sociaux ; ni parmi ceux, enfin ,

qui ne veulent être qu’historiens et refusent de descendre aux

détails de leur application, etc. : mais il doit être à-la-fois

ce triple personnage ; sinon je n’ai qu’à le comparer à l’ou-
vrier dont parle Horace : infelix operis summa quia ponere
totum nesciet. — Yoilà le premier point qu’il faut retenir,
mais auquel il ne faut pas s’arrêter. La division générale dite,
il faut dire aussi les subdivisions.

Il est évident que les arts sociaux se subdivisent comme les

lois sociales : car ils n’en sont que l’application pratique. A

leur tour, les lois sociales se subdivisent nécessairement comme

les faits sociaux: car ils n’en sont que la généralisation logique.
Donc le vrai travail est de dire en combien de classes se ran-

gent les faits sociaux.

De même que la division générale de la Démologie est don-
née par les trois grandes questions qui se présentent à résoudre
sur tout peuple, ainsi la subdivision des faits sociaux, première
partie de cette même Démologie ,

est donnée par les questions
particulières qui sont à résoudre sur les manières d’être de cba-

que peuple.
Or, Messieurs, supposez que vous ayez entrepris de vous

livrer à ce travail, sur le peuple français par exemple ,
il est

certain que les questions qui se présenteront aussitôt à vous,

pour être résolues, sont celles-ci :

Première question. Le peuple Français est-il fort ou faible :

quel est le degré de sa force ?

Seconde question. Le peuple Français est-il savant ou igno-
rant : quel est le degré de sa science ?

Troisième question. Ce peuple est-il uni ou divisé en lui-

même et avec les autres peuples : quel est le degré d’amour

existant entre ses membres, et entre les autres peuples et lui ?
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Quatrième question. Est-il heureux ou malheureux : quel
est le degré de sa prospérité en tous points?

Cinquième question. Est-il de goût ou sans goût : à quel
degré ?

Sixième question. Est-il vertueux ou vicieux: à quel degré?
Septième question. Est-il religieux ou irreligieux : à quel de-

gré ?—Toutes ces questions se présenteront à vous ; cela est in-
contestable

Supposez maintenant que vous soyez parvenus à les ré-

soudre, voici en gros ce que vous aurez eu. — La réponse
à la première question vous aura donné l’état agricole, indus-

triel et commercial de la France, son état militaire, diplo-
matique et fédératif ; avec le récit de ses travaux de culture,
de manufacture et de commerce, le tableau de la produc-
tion et de la distribution de ses richesses, et le détail de ses

guerres, négociations, traités, etc. Car la force d’un peuple
consiste tout entière dans la nature de ses rapports avec les

peuples voisins , dans celle de ses rapports avec le sol qu’il
habite, dans le parti qu’il tire des productions de ce sol, et

dans la manière dont les produits travaillés sont répartis entre

tous les membres pour en jouir. Qui ne sait pas cela ne sait

pas à quel degré un peuple est fort ou faible. — La réponse
à la seconde question vous aura donné l’état de toutes les

sciences en France, considérées d’abord dans la pensée des

plus savans et successivement dans chaque classe, jusqu’à ce

qu’on arrive aux plus ignorans ; le récit de leur marche pro-
gressive, stationnaire ou rétrograde, soit en profondeur, soit
en étendue ou diffusion ; et le tableau des moyens employés
pour ou contre elles ; avec le détail des éve'nemens auxquels
elles ont donné lieu, etc. Car tels sont les élémens dont se

constitue l’intelligence ou la science d’un peuple. Et tant qu’on
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ne les saura pas, on ne saura pas non plus à quel degré ce

peuple est savant ou ignorant. — La réponse à la troisième

question vous aura donné l’état des rapports établis par les

usages et les réglemens du pouvoir entre les membres de la

famille, des corporations, de la cité , de Tétât et des diffë-

rentes nations; ou le tableau des mœurs et institutions dômes-

tiques, corporatives , civiles, politiques et des gens ; avec le

récit de leur marche à travers les temps et celui des évé-

nemens dont elles ont été les causes ou les effets, etc. Car

l’amour d’un peuple consiste tout entier dans les sentimens

de fraternité et d’hostilité qui unissent ou divisent les mem-

bres qui le composent, et dans les mêmes sentimens qui le

font ami ou ennemi des peuples voisins. Et ces sentimens se

révèlent par toutes les choses qui viennent d’être dites. — Je

passe sur ce que vous aura donné la réponse à la quatrième
question, parce qu’on le comprend sans peine. — La réponse
à la cinquième question vous aura donné l’état de l’art ou de

la poésie, tant de celle qui s’exprime par les odes, les épopées,
les drames, etc., que de celle qui s’exprime par les lignes
de l’architecture, les formes de la sculpture, les couleurs de

la peinture ou les accords de la musique, etc ; avec le récit

de leur marche, le tableau de leurs productions, et le détail

des éve'nemens qui s’y rattachent comme causes ou effets, etc.

Car c’est par là que se révèle le goût d’un peuple. — Je passe

encore sur ce que vous aura donné la réponse à la sixième

question : c’aura été entr’autres la statistique des délits et des

crimes, avec celle des actions vertueuses et héroïques. —Enfin,
la réponse à la septième question vous aura donné l’état des

croyances et institutions religieuses en France, avec celui des

cultes, le récit de leur marche ou développement, et celui

des éve'nemens dont ils ont été causes ou effets, etc. Im-
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inense tableau! Ce tableau est évidemment celui qui se sera

déroulé devant vous, dans la série des réponses aux sept ques-
tions que vous vous serez adressées.

Supposez enfin, Messieurs, que vous avez réellement ce

tableau sous les yeux, et que vous vous demandez ce qu’il
y manque pour qu’il soit le tableau complet de la France,
considérée dans toutes les manières dont elle existe ou dans

tous ses faits. Evidemment vous répondrez qu’il n’y manque
rien. Je ne m’arrête pas à le prouver.

Mais comment ce qui est vrai de la France , en parti-
culier, ne le serait-il pas de tout autre peuple ou de l’Esprit
social en général? C’est impossible.

Donc les faits de cet Esprit se subdivisent en sept classes,
qui sont les mêmes dans lesquelles nous avons déjà vu que se

subdivisent les faits du Moi ; et chacune de ces classes est l’objet
d’une section spéciale de la Démologie, qui correspond à une

section semblable de la Psychologie. •— Retenez bien encore

ceci, Messieurs, et pour vous le rendre plus facile à retenir,
permettez-moi de le répéter djunc manière toute didactique.

Les faits de l’Esprit social se divisent en sept classes
,

ana-

logues aux sept classes des faits du Moi.

Les faits de la première classe se rapportent tous à l’action

physique de la société, \ 0 sur les sociétés étrangères, par la

guerre et les traités ; 2° sur le sol qu’elle habite, par l’agricul-
ture et l’industrie ; 3° sur les produits de l’agriculture et de

l’industrie , par le commerce et les banques. Ce sont les analo-

gués des faits sensuels ou organiques du Moi.

Les faits de la seconde classe se rapportent aux idées géné-
raies de la société , '! ° sur le monde ou la nature ( sciences

physiques et mathématiques); 2° sur l’homme (sciences mo-

raies et politiques); 3° sur Dieu. Ce sont les analogues des

faits intellectuels ou scientifiques du Moi.
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Les faits de la troisième classe se rapportent aux sentiment

qui fondent l’association ou de'terminent les liens existant, 1 °

entre les membres de la famille ( coutumes, lois et institutions

domestiques) ; 2° entre les membres des diverses corporations
( coutumes et réglemens des corps de métiers et autres ) ;

3° entre les membres de la cité ( coutumes, lois et institutions

civiles ) ; 4° entre les membres de l’Etat ( coutumes, lois ef

institutions politiques ) ; 5° avec les autres sociétés ( droit des

gens). Ce sont les analogues des faits affectifs du Moi.

Les faits de la quatrième classe se rapportent au bonheur

et au malheur de la société. Ce sont les analogues des faits

sensibles ou voluptueux du Moi.

Les faits de la cinquième classe se rapportent au goût et à

la poésie , qui est l’ensemble des beaux-arts et de la littératu-

re. Ce sont les analogues des faits esthétiques du Moi.

Les faits de la sixième classe se rapportent aux mœurs,

c’est-à-dire aux vertus et aux vices. Ce sont les analogues des

faits moraux du Moi.

Enfin les faits dé la septième classe se rapportent à la réli-

gion et au culte. Ce sont les analogues des faits religieux du

Moi. — Et cette subdivision devient ensuite celle des lois

sociales, et celle des arts sociaux. Encore une fois , Messieurs,
retenez-la bien.

III. Disposition de la Dcmologie. Pour dire maintenant en

quel ordre doivent être disposées ou traitées les sept sections

qui sont les subdivisions des trois parties de la Démologie ,

j’avoue que mon embarras est grand. Aussi j’aime mieux

remettre à le dire une autre fois (I).
Mais quoique nous pensions de la marche à suivre dans

l’étudë de ces subdivisions, soyons toujours bien convaincus

(i) Voir la leçon suivante , pagè 21.
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que c’est par les faits que doit invariablement commencer toute

étude sérieuse de Philosophie sociale. L’étude des lois doit
succéder à celle des faits, sans lesquels elle est impossible.
Et de la science des lois doivent naître les arts. Ceci est une

vérité-principe.
Je vous le disais tout à l’heure : les arts sociaux, pris dans

leur ensemble, sont le grand art administratif général. L’ad-

ministrateur en général est donc un homme qui veut produire
certains faits dans un peuple, ou le faire existant de certaines

manières. Mais ces manières d’être ou ces faits ne peuvent
exister qu’à certaines conditions, nécessaires, indispensables,
qui sont leur raison suffisante, raison sine quâ non. Cette

raison ou ces conditions sont un ordre auquel il faut se cdn-

former : cet ordre est une loi. Or, qui peut se conformer à

un ordre ou à une loi qu’il ne connaît pas? Sans connais-

sance des lois, il n’y a donc point de véritables administra-

teurs. Messieurs, tout administrateur est réellement et en

vérité un architecte social, ou plus simplement un ouvrier

social. Parmi les ouvriers
,

on distingue des goujats ou simples
manœuvres, des artisans chefs d’ateliers, et des artistes. Le

manœuvre ou le goujat est celui qui travaille machinalement,
sans presque savoir ce qu’il fait, suivant une aveugle routine

ou un empirisme grossier. L’artisan chef d’atelier s’élève d’un

degré au-dessus ; il se sert de l’intelligence pour éclairer et

guider son travail, réfléchissant sur ce qu’il faif, et joignant
l’observation à la routine, le raisonnement à l’empirisme.
L’artiste véritable ne comprend pas seulement ce qu’il fait,
il en sait encore la raison et l’ordre ; il ne se sert pas seu-

lement de l’intelligence pour éclairer sa routine , mais il laisse

toute routine bien loin derrière lui ; et en toutes choses, il

procède infailliblement, sur la foi des procédés qu’il a trouvés
dans une observation sûre et une légitime induction. Trop
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souvent les peuples n’ont été administrés que par des goujats
ou des manœuvres. Leur sort le plus commun est d’être tra-

vailles par des artisans chefs d’ateliers. Les vrais artistes ne

peuvent se trouver que parmi ceux qui ont commencé par

s’élever à la connaissance des lois.

Je vous le disais encore : la science des lois sociales, prises
dans leur ensemble, est la science législative générale. Le

législateur en général est donc un homme qui enseigne com-

ment se produisent certains faits des peuples ,
suivant quel

ordre ils arrivent, et quelles conditions sont nécessaires ou

quelles circonstances doivent être réunies pour que les peu-

pies existent de certaines manières déterminées : c’est celui

qui dit à l’administrateur ce qu’il doit faire en chaque occa-

sion, soit qu’il s’agisse Je rendre une nation forte, savante ,

unie, heureuse , policée, vertueuse et religieuse ,
ou de la

faire irreligieuse, immorale ,
barbare de goût, malheureuse ,

désunie, ignorante et faible. Car les conditions invariables de

ce qui a été sont aussi les conditions invariables de ce qui sera.

Or, qui peut connaître les conditions ou l’ordre invariable de

ce qui a été
,

s’il ne l’a pas étudié dans les faits ? Sans la con-

naissance des faits, il n’y a donc point de véritable législa-
teur ; et l’histoire est elle-même la condition indispensable de

toute législation. Messieurs, on a toujours étrangement abusé,
et l’on abuse encore étrangement chaque jour des mots loi ,

législateurlégislation. Parce que le mot loi est synonyme

d’ordre, et que le mot ordre est lui-même ,
dans un certain

sens, synonyme de commandement, on a appelé et on ap-

pelle loi toute expression de la volonté de l’homme ou des

hommes en qui se trouve le pouvoir de commander. Mais com-

bien de fois les peuples n’ont-ils pas été commandés par des

ignorans imbécilles et des médians? Le plus souvent ils sont à

la merci de demi-savans, hommes de grands caprices, de pe-
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iites passions et d’intérêts à courte vue. Rien de ce que disent
ces gens-là n’est la loi. Le vrai législateur ne se trouve que

parmi ceux qui ont la science des faits.

Ainsi, les faits ou l’histoire, les lois ou la législation, les

arts ou l’administration, tel est encore une fois l’ordre qu’on
doit suivre dans la disposition des trois parties de la Philoso-

pliie sociale, qui est la Démologie : et cet ordre est le même

que celui qui nous a déjà été donné .pour la Psychologie.
IV. Méthode. Enfin, Messieurs , j’en dirai autant pour

la méthode qui seule peut nous conduire à la science que nous

cherchons. En Démologie, comme en Psychologie , pour con-

naître les faits, il faut observer; c’est-à-dire, décomposer,
recomposer, définir : pour connaître les lois, il faut induire ;

c’est-à-dire, comparer , généraliser, classer : pour connaître

les arts, il faut appliquer ; c’est-à-dire, déduire, expérimen-
ter, démontrer. Car la vérité est une comme l’esprit est un ;

et le chemin qui conduit l’esprit à la vérité est un, comme il

n’y a qu’une seule ligne droite qui soit le plus court chemin
d’un point à un autre. Je suis sûr que vous l’aviez déjà com-

pris : votre intelligence supplée à mes paroles, et me dispense
d’insister. C’est pourquoi je passe aussitôt à l’indication des

dispositions qu’il faut apporter à l’étude de la Philosophie
sociale.

Mais je suis encore ici dispensé d’insister. Car les dispositions
morales qu’il est nécessaire d’apporter à l’étude de cette

seconde partie de la Philosophie , ne différent pas au fond do

celles que j’ai demandées à tous ceux qui veulent étudier

fructueusement la première. Ainsi, dans l’une et dans l’autre,
la méthode n’est pas seulement une affaire d’esprit, de bon

sens ou de raison, et de rectitude logique; clic est encore une
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affaire de cœur, d’innocence ou de vertu, et de probité rao-

raie. La probité morale est impartialité , désintéressement,
amour du vrai. L’amour du vrai donne de la chaleur et de
l’activité à famé ; il guérit de la paresse. Le désintéressement
fait aimer ou haïr les choses pour elles-mêmes, sans retour

égoïste sur soi ; il impose silence aux passions. L’impartialité
laisse voir les réalités comme elles sont, à nu ; elle dissipe les

nuages des préjugés. Et ce n’est pas seulement pour parvenir
à se connaître soi-même qu’il faut d’abord éloigner les préju-
gés, les passions , la paresse ; mais ce conseil de Socrate

s’adresse encore à ceux qui veulent parvenir à connaître la

société. Suivez-le donc, Messieurs : et, sans exiger que j’entre
dans plus de détails à ce sujet, écoutez maintenant quel est

le principal motif qui me semble devoir vous porter à em-

brasser sérieusement l’étude que je vous présente : c’est par là

que je me suis proposé de finir.

Je ne dirai pas d’abord que c’est un besoin de notre époque.
On a trop abusé de ce mot : on en abuse encore trop tous les

jours. Je crois d’ailleurs que, s’il y a des besoins légitimes qu’il
faut satisfaire, il y en a d’illégitimes qu’il faut combattre,

II est vrai pourtant qu’à l’antique maxime : « Homme ,

connais-toi toi-même, » les modernes en ont joint une autre :

« Peuple, connais-toi toi-même, » et que ce précepte adressé
au peuple en général s’adresse à chaque membre du peuple
en particulier. 11 est vrai aussi que cet autre précepte ne sem-

Me pas moins important que le premier.
Mais reportez les yeux en arrière, Messieurs ; promenez-

les ensuite autour de vous ; puis jetez-les dans rayenir, Regar-
dez, voyez, jugez.

Derrière vous, c’est un spectacle vraiment plein d’admira-
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lion et cl’liorreur, comme le sublime, que celui qui est donné

par la France, depuis Richelieu jusqu’à Robespierre ; Riche-
lieu , prêtre et royaliste fanatique , offrant les grandes et for-
tes têtes des seigneurs en holocauste au roi; Robespierre, in-
crédule et républicain fanatique, offrant les restes de ces têtes

rapetissées et la tête même du roi en holocauste au peuple.
Quelle beauté dans ces royales demeures élevées si haut et

sur tant de points, à la voix de Louis XIV, et dans ce monar-

que faisant incliner devant lui tant de nobles fronts, et humi-
liant jusqu’à la thiare pontificale par la dure main de Rossuet !

C’était vraiment le grand roi'. Le temps fait un pas ; et voilà

que ce roi, couché dans son lit de marbre et de terre , est in-
sulté par les parlemens, qui se rient de ses dernières volontés.

Çes mêmes parlemens, aidés par les philosophes , déclarent

la guerre à la plus ardente milice du pape, les jésuites, qu’ils
font licencier. Bientôt ils sont eux-mêmes attaqués, avec le

roi, par les philosophes ligués avec le tiers-état. Puis les

philosophes et le tiers-état sont attaqués par le peuple et

combattent, jusqu’à ce qu’enfin, tous,ensemble, Pape, Roi,
Seigneurs ou Nobles, Prêtres, Parlemens, Philosophes, Tiers-

Etat, tous tant qu’ils restaient, fuient, tombent, roulent et

sont dispersés, comme les feuilles d’automne par le vent d’hi-

ver, au souffle de ces hommes terribles dont la naïveté bru-
taie n’avait pas craint d’inscrire sur un drapeau de mort :

« Tremblez, voilà les bouchers ! » Scènes sublimes de désolation

et de meurtre ! Ceux qui les virent n’en connurent pas le

secret : ils ne savaient qu’applaudir ou trembler tour à tour;
le plus souvent souriant à qui devait les tuer et blasphémant
qui devait les sauver. Ceux qui les firent apparaissent aujour-
d’hui comme des géans, fléaux de Dieu, dieux eux-mêmes
détruisant la vieille France comme jadis Tactique Ilion. Si-

lence donc à qui ose les accuser et les calomnier, les disant
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ignorans , faibles, ineptes ! Silence ! car ne craignez-vous pas
qu’ils ne s’en indignent au fond de leurs tombeaux, et qu’un
seul mouvement de leurs ombres ne suffise pour faire ouvrir
le sol et vous engloutir ? Tel le géant enseveli sous l’Etna.

Dans le présent, nous qui succédons à ces hommes
, que

sommes-nous ? Le dix-neuvième siècle a été beaucoup vanté ;
mais par qui? Par les hommes du siècle dix-neuvième. Cepen-
dant, ôtée la gloire militaire de ses premières années

, qui
n’était qu’une continuation du mouvement imprimé par la

révolution, de quel trophée ce siècle peut-il être si glorieux?
Otez un homme, un seul, qui reste-t-il à ce siècle ? Encore
cet homme appartenait à la génération des géans. Soyons
francs : nos mères nous ont généralement conçus et enfantés
dans la peur. La peur est mère d’indécision. L’indécision née
de la peur est le caractère général de ce siècle. Par peur de

l’anarchie, il se jette dans le despotisme ; par peur du des-

potisme, il se jette dans l’anarchie : il a même peur d’un
état qui se présente comme le milieu entre les deux. Ceci est

en tout. La peur de l’impiété ne l’a-t-il pas jeté naguères
dans de véritables orgies religieuses, comme la peur de la

bigoterie dans d’autres orgies irreligieuses ; et ne se moque-
t-il pas de ceux qui se donnent comme ayant une religion de

juste-milieu ? Il les traite de niais et d’intrigans. — L’an-

cienne monarchie avait ses rois sous le nom desquels le simple
chroniqueur ne trouvait à écrire que ces mots: Cil feict
néant . C’étaient les rois fainéans. Les peuples ont-ils donc
aussi leurs siècles fainéans ? Alors le nôtre n’a pas mal com-

mencé pour mériter ce titre. — Jusqu’à présent, ce siècle
dix-neuvième n’a paru que le siècle des petites actions ; et

par contre-coup, celui des petites réactions. Mais, parce que
l’action fut grande , terrible , continue, dans le siècle qui a

précédé, c’est la réaction qui domine dans celui-ci. L’empire
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et la restauration forment une même ère de réaction pro-
gressive, non-interrompue un seul instant. Les cent-jours
firent relâche. La chambre introuvable dura de 1815 à la
fin de 1816. De 1816 à la fin de 1819 , il y eut une petite
action, que suspendit une nomination fameuse et un assassinat

fanatique. La réaction continua jusqu’en 1828 , pour s’arrêter
un moment à l’intermède Martignac, que remplaça promp-
tement celui qui a valu trois jours de réveil, semblables à un

rêve ; si bien semblables à un rêve qu’il n’est pas rare de
trouver des gens fort éveillés, qui les regardent ou veulent
les faire regarder comme non-avenus. Aujourd’hui qui ne

voit que nous sommes à une crise de réaction générale , dans
tous les ordres, de la religion, de la philosophie , de la lit-

te'rature ou de l’art, de la méthode, de la science, de la

jurisprudence, de l’histoire, de la politique générale et de

l’économie, etc. ; cependant que gronde un bruit sourd
, ré-

vélateur d’un mouvement d’action opposée qui se fait sentir
à des profondeurs où nulle puissance humaine ne peut le com-

primer ? Tout le monde a le sentiment de cet état. Mais,
à côté de ceux qu’on appelle des hommes de parti pronon-

cés, un grand nombre refusent de se déclarer et, de pren-
dre position; sous une apparence de modération, c’est une

lâche indignité : ceux-ci se résignent et disent que Dieu mène
le monde ; sous une apparence de pieuse foi, c’est une im-

piété véritable : ceux-là s’arrangent pour profiter de tous les

événemens ; corrumpere et corrumpi sæculum vocant ; sous

le nom d’habileté, c’est un crime : d’autres enfin s’en remettent

au hasard ; c’est une niaiserie. Vous qui êtes jeunes, que
ferez-vous donc ? Certainement vous ne vous rangerez pas

parmi les niais qui attendent la venue du hasard, comme

celle d’un messie ; ni parmi les hommes criminels qui spécu-
lent sur tout, la générosité de votre âge y répugne ; ni parmi
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les faux dévots qui oublient que, si Dieu mène le monde, le

ciel n’aide personne qu’à la condition qu’il s’aidera. Vous ran-

gerez-vous donc sous la bannière d’un parti ? A Dieu ne plaise i

Car votre position dans le monde ne vous en fait pas une né-

eessité, et l'inexpérience nécessairement ignorante de votre

âge vous le défend. Car la vie des partis est essentiellement

antipathique à la vie naturelle de la jeunesse. La jeunesse est

l’âge des sentimens et des idées : les partis ont des intérêts et

des passions. La jeunesse est l’âge de l’indépendance pure et

vraie r parce qu’à cet âge on ne doit encore rien à personne
et qu’on n’a besoin de personne, parce qu’on n’a encore rien

reçu et qu’on n’a encore rien à demander , parce qu’on sent

en son ame la force de se suffire à soi-même et qu’on a tout

i’avenir pour la développer : au contraire les partis sont

dépendance et esclavage vrai, parce que ceux qui s’y mettent

ont généralement des obligations et des prétentions, parce
qu’ils ont reçu et qu’ils demandent, parce qu’ils se sentent

bornés au présent dont ils ont hâte de jouir et qu’ils sont em-

pressés de dévorer. Les partis orient et hurlent : la voix de
la jeunesse est douceur et mélodie. Les partis sont haine et

guerre : la jeunesse est paix et amour. Dans les armées,
Messieurs, il y a une classe de soldats qu’on appelle conscrits ;

sous Bonaparte , on les surnommait de la chair a canon. Dans

les armées recrutées par les partis, les jeunes gens sont tou-

jours les conscrits ; ils sont aussi de la chair à jugement. Que
cette perspective au moins vous détourne. Regardez l’avenir.

Dans l’avenir, tel qu’il se présente nécessairement , plus
nous avançons, moins il va devenir possible de s’isoler de la vie

publique. Désormais il ne suffira plus d’être fils, époux et père ;
il faudra de plus être citoyen. Jeunes gens, vous devez donc

apprendre ce que vous devrez faire
, étant hommes

, dans la

Cité et dans lLlat. -r- Il y a des époques de révolutions dites
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politiques, qui consistent simplement dans des changemens
d’hommes et de systèmes de detail. Quelques-uns seulement
sont appele's à jouer un rôle dans celles-ci ; et pour y figurer ,

on n’a souvent besoin que d’intrigue et de savoir-faire. Mais il

y a d’autres révolutions dites sociales, qui consistent dans des

changemens de choses et d’organisations constitutives. Telle.est
la nôtre qui a commencé dans le passé, qui se continue dans le

présent et qui s’achèvera dans l’avenir. Tous sont appelés à

jouer un rôle en celles-là : et pour y figurer noblement, il faut

du savoir au lieu de savoir-faire, et de la conscience au lieu

d’intrigue. Il faut un esprit élevé et une ame vertueuse ; des
idées et du courage. Le courage se puise sur-tout dans l’énergie
des convictions ; la conviction tient aux: idées. Jeunes gens,

vous devez donc travailler à vous créer des convictions sûres et

et à vous imboire des idées vraies qui devront vous diriger,
■hommes faits, quand vous serez appelés à agir dans la Cité et

dans l’Etat. — Le Christ a dit que nul ne savait son heure der-

nière, et que lui-même, il viendrait pour tous, comme un vo-

leur, à l’improviste. Aujourd’hui sur-tout, parmi les choses

qui vivent dans le monde , principalement en Europe , prin-
cipalement en France

, je ne sais laquelle peut se tenir assurée

d’un seul instant de vie ; tant partout le passé gît tout entier .,

comme une ruine immense et sublime ,
à laquelle sont seule-

ment adossées de petites cabanes, où de petits hommes vivent

petitement leurs quelques petits jours; cabanes brillamment

coloriées hier, aujourd’hui détruites, masures demain ; et

toujours si pleines de caducité, même au moment où on les

élève
, qu’au moindre mouvement du passé dans quelqu’un de

ses décombres, elles tremblent ; et qu’au moindre frémissement
de la terre, se ridant de joie sous un souffle d’espérance, elles

tombent. De telles constructions ne peuvent pas durer dans

l’avenir. Jeunes gens, vous devez donc chercher à connaître



204 SECONDE PARTIE. DÉMOLOGIE.

quels matériaux vous devrez employer, hommes faits, quand
vous serez appelés, vous aussi, à mettre la main augrand édifice

social, comme membres de la Cité et de l’Etat. Tel est votre

devoir.

Or, de qui pourrez-vous apprendre toutes ces choses, qui
n’en sont qu’une ,

sinon de la science même de la société.
La science de la société est la Philosophie sociale.

Donc, votre devoir est de l’étudier.
Personne plus que moi ne croit et n’a besoin de croire que

Dieu mène le monde ou les sociétés. Mais je crois et je sais aussi

que Dieu veut que tous les hommes l’aident à faire aller les
sociétés où il les conduit. Ceux qui refusent de concourir avec

lui dans cette œuvre ; il les abandonne : l’abandon de Dieu est

malheur et mort. Cherchons donc, Messieurs
,

vers quelle fin
Dieu conduit les sociétés, et dirigeons-nous avec lui. Car si
nous sommes avec Dieu, que craindrons-nous ? si Deus pro
nobis, (jtds contra nos ? Mais c’est à la science sociale à dire
la volonté de Dieu sur les sociétés. Etudions-la donc (1).

(l) Jusqu’à présent je ne me suis point occupé, dans mon cours,
de réaliser l’idée de la Philosophie sociale , telle que je la présente
ici. Mais j’ai préparé cette réalisation de deux manières. La pre-
mière a été en faisant l’histoire de la Psychologie ancienne, objet de

mon enseignement pendant la troisième année de mon cours,
1832-33. J’en donne l’esquisse dans la note de la leçon suivante.

La seconde a été en présentant une introduction générale à la Phi-

losophie sociale , humanitaire et religieuse, pendant la quatrième
année de mon cours, 1 833-34; dont l’esquisse se trouve dans la

note de la seizième leçon.



SEPTIÈME LEÇON.

DOCTRINE DÉMOLOGIQUE. PREMIÈRE PARTIE : DESCRIPTION

DES FAITS SOCIAUX.

Messieurs ,

En prenant le mot dans toute sa compréhension, la des-

cription des faits sociaux n’est rien moins que l’histoire de tous

les faits présentes par toutes les sociéte's, depuis le commence-

ment jusqu’à nous. Dans un sens plus restreint, elle est l’histo-

rique des faits présentés seulement par les sociétés principales.
Enfin, dans un sens plus restreint encore, elle n’est que la

description des faits generaux ou communs, invariablement

observe's dans toute société.

Vous n’espérez pas sans doute que je vous donne ici l’iiistoire
détaillée de tous les peuples, grands et petits, qui ont vécu
sur tous les points du globe dont nous foulons une partie à

notre tour : c’est impossible. Je ne puis pas davantage vous

raconter en détail quelle a été la vie des nations qui ont joué
de grands rôles dans le drame de l’humanité.; Indiens, Egyp-
tiens, Assyriens, Modes, Grecs, Romains, etc. : c’est la matière

de plus d’un volume. Et dire les faits généraux, communs à

toute société, c’est déjà dire la loi de leur vie ou proclamer les
lois sociales : ce qui doit être l’objet propre de la prochaine
leçon, autant que je dois le traiter ici.

Ainsi resserré, je crois donc devoir me borner à présenter
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quelques réflexions sur cette première partie de la De'mologie.
Condamné à ne pas vous donner la description des faits so-

ciaux, je veux dire du moins ce qu’elle doit être
,

en peu de
mots (A). Tel est l’objet unique de cette leçon, qui consistera

tout entière en trois remarques, dont chacune sera une règle
ou un principe.

La description des faits sociaux est l’histoire
,

telle qu’elle
doit être et qu’on paraît enfin disposé à la comprendre aujour-
d’hui. Car pendant long-temps l’histoire n’à été qu’anecdoti-
que, se bornant à raconter quelques faits remarquables de
la vie d’un homme ou d’un peuple. Elle s’est ensuite composée
de chroniques, qui étaient des séries d’anecdotes, cousues

ensemble avec des chiffres. Puis, elle a été biographique ,
se

complaisant à détailler toutes les aventures des rois ou des

princes de la terre
, etc. , etc. Aujourd'hui elle comprend

que c’est la vie même des peuples ou des sociétés, manifestée

par les faits, qu’elle doit chercher à bien savoir et à bien dire.

Or, toute description des faits manifestant la vie d’une-
société ou d’un peuple, pour être bonne ,• doit réunir trois
caractères ; ou être 1 0 complète , 2° exacte , 3° méthodique.

I. Premier caractère. La description des faits sociaux qui
est l’histoire doit être complète. — Elle ne peut l’être qu’en
parcourant successivement toutes les classes de faits que nous

avons déjà indiquées (1), et dont chacune correspond à l’une

des sept questions qui se présentent invariablement à résoudre
sur tout peuple. En d’autres termes, elle doit être :

\ 0 La description des faits relatifs à la guerre , à la diplo-

(î) Voir la sixième leçon, page <93.
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matîe, à l’agriculture, à l’industrie, au commerce et aux

finances ;

2° La description des faits relatifs aux sciences proprement
dites, aux sciences morales et politiques et à la théologie ‘

3° La description des faits relatifs atix coutumes, aux lois

et aux institutions ;

4° La description des faits relatifs à la prospérité èt à
l’adversité générale ;

5° La description des faits relatifs à la littérature et aux

beaux-arts ;

6° La description des faits relatifs aux mœurs ;

7° Enfin, la description! des faits relatifs à la religion et au

culte. — Car telles sont les sept classés de faits par lesquels
se manifeste la vie de toute société. Qu’on juge donc

,

d’après cet idéal qui n’est pas fait à plaisir ,
Mais qui est

donné par là nature des Choses, combien nous sommes éloignés
d’avoir une véritable histoire de quelque peuple que ce soit ;
et si partout cette histoire n’est pas encore à naître. Les infinis
détours du labyrinthe expliquent comment tant d’hommes s’y
sont perdus et s’y perdent encore tous les jours. Ariadne a long-
temps attendu l’heureux Thésée.

Les anciens sur-tout, qu’on à tant vantés et qu’on vanté

tant encore comme historiens, sont généralement très-incom-

plets. Ils tombent même dans le défaut qui semblerait devoir

être évité ,
dès le premier moment ; ne nous entretenant ja-

mais que des faits qui sont apparens ,
extérieurs ou sensibles

ét qu'on appelle des èvènemens ; mais gardant le silence sur

ceux qui sont intérieurs , non-apparens, non-sensibles et qu’on
appelle des pensées. Cependant les pensées, qui constituent
l’état moral d’un peuple , expliquent seules les événemens qui
en font l’état social proprement dit.

Permettez-moi, Messieurs, une comparaison même bizarre.
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Une socie'té m’apparaît comme une grande horloge. Les chif-

fres du cadran sont les numéros de sa chronologie ; la double

aiguille, qui parcourt visiblement les minutes et les heures,
est la double série des événemens extérieurs qui en montrent

la durée, les uns, journaliers ou mensuels et petits, pour
l’aiguille des minutes ; les autres, annuels ou séculaires et

grands , pour l’aiguille des heures. En vain, pendant des

siècles, un homme regarderait le cadran et les chiffres de

l’horloge avec ses aiguilles et son mouvement; jamais il ne

la connaîtra véritablement, s’il n’en, pénètre le mécanisme
intime. Ainsi l’on ne connaît pas et on ne peut pas faire con-

naître une société, tant qu’on n’en considère et qu’on n’en

décrit que les événemens extérieurs ; il faut de plus en péné-
trer le mécanisme intérieur , qui est le mouvement de ses

pensées. Cette vérité est évidente : et pourtant c’est de cette

vérité que les anciens paraissent parfois ne pas seulement se

douter. Quelles sublimes peintures, dans Homère , pour les

grands coups d’épée des héros, leurs querelles, leurs repas, leurs

jeux et leurs morts si terribles ! Mais comme il ne dit presque
rien sur leurs idées et les pensées de leur ame ! Les beautés
dites de description abondent dans ses poèmes; les beautés
de sentiment y sont presque nulles. Tel le poète , tels les bis-

toriens. Le surnom d’homérique a été donné à Hérodote ; et il

le mérite bien : non-seulement lui, mais toute la foule des
anciens : car ils négligent tous la partie intime ou spirituelle
de leur œuvre. Ils traitent la muse de l’histoire à peu-près
comme ils traitaient la femme de leur Gynécée, ou comme

les Orientaux traitent invariablement la concubine du Harem.

Ils l’estiment seulement pour sa beauté extérieure ou physique :

de sa beauté intérieure ou morale, il n’en est pas question. Les
Turcs ne lui refusent-ils pas une ame ?

Les modernes aussi ont été long-temps imitateurs des an-
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eiens sur ce. point. Enfin pourtant ce joug d’esclavage est

brisé. « Après tout, dit quelque part M. Guizot que je cite

» de mémoire, quels que soient les événemens extérieurs,
» c’est l’homme lui-même qui les fait avec son esprit ; c’est en

» raison des idées, des sentimens, des dispositions morales et

» intellectuelles de l’homme que ces événemens se préparent,
» commencent et s’accomplissent : c’est de l’état intérieur
« de la société que dépend son état visible ou extérieur. »

Tel est le principe que chacun maintenant paraît avoir à

cœur d’appliquer. On reconnaît que toute société a comme

un corps et une ame, et qu’il faut s’occuper des deux pour
être complet et vrai.

Mais ce principe seul est insuffisant : il faut de plus l’expli-
quer. Cette explication est renfermée dans ce qui précède.

IL Second caractère. La description des faits sociaux doit
être exacte. — C’est encore une vérité que les plus anciens
n’ont pas soupçonnée. Ils disaient que l’histoire s’écrit pour
raconter non pour prouver : scribitur ad narrandum non

adprobandum. Ils faisaient des poèmes en prose. D’où il suit

qu’on ne peut raisonnablement le urdemander que ce qu’on de-
mande à la poésie , et que pourvu qu’ils nous émeuvent vive-

ment pour le bien, nous devons les entourer de guirlandes et

lés couronner de fleurs : c’est justice. Mais il suit aussi de là

qu’il ne faut guères chercher de véritable histoire chez eux.

Au contraire les modernes ont compris qu’ils doivent écrire

l’histoire pour prouver ,
c’est-à-dire donner la vérité réelle,

non idéale ,
et présenter les sociétés comme elles ont été, non

comme ils les imaginent poétiquement. Us ont compris qu’ils
doivent faire delà science: ils doivent donc être exacts : car

il ny a point de science sans exactitude.
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Pour être exacts, l’historien doit décrire les faits sociaux tels

qu’ils ont été. L’exactitude dans la description est la consé-

quence de l’exactitude dans l’observation. L’observation exacte

ne se fait qu’en présence même des objets.
Si nous écrivons, nous nïmiterons donc pas ceux qui par-

lent, par exemple, des idées philosophiques d’une époque,
sans en avoir étudié les philosophes ; ni ceux qui parlent des
idées théologiques , sans avoir étudié lés théologiens ; ni ceux

qui parlent des institutions civiles et politiques, sans avoir

étudié les coutumes et les codes ; ni ceux qui parlent de

littérature et de beaux-arts, sans avoir étudié les litte'ra-
teurs et les artistes, etc., etc. Et si nous lisons, nous ne croi-

rons pas aux généralisations d’un auteur appuyées doctorale-

ment sur un seul fait particulier ; nous n’adopterons pas ses

assertions flanquées de deux ou trois rapprochemens scintillans

d’esprit; et sur-tout nous ne jurerons pas foi à son érudition
ou à ses immenses recherches, parce que nous verrons grand
nombre de nom? d’écrivains cités au bas des pages de son

livre. Ce n’est là que le charlatanisme et le fard de l’exacti-

tude. Le fard se vend bon marché.

Cependant la critique historique a fait et fait tous les

jours de grands progrès.
III. Troisième caractère.-La description des faits sociaux

doit être rationnelle ou méthodique. Puisque les faits so-

ciaux ne se développent pas au hasard, mais qu’ils s’enchaî-
nent les uns aux autres, comme des effets à leurs causes

,

dans un ordre hiérarchique, on doit reproduire cette hiérar-

chie, cet ordre et cet enchaînement en les décrivant.

Or, dans la réalité et suivant les paroles de M. Guizot

rapportées plus haut ,
les éve'nemcns extérieurs de toute

société, ne sont que la réalisation de ses pensées et leur mani-
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festation. Les événemens extérieurs sont des effets dont les

causes sont les pensées. Premier point.
J’ai déjà dit (1 ) que la principale place, parmi les pensées,

est à celles qui ont pour objet la nature humaine, et consé-

quemment note principe et notre fin : car les unes sont insépa-
râbles des autres. Ce sont les idées sur l’homme, la société et

Dieu. Second point.
Les pensées sur le monde se développent parallèlement à

celles-ci, avec lesquelles on les a confondues quelquefois. Ce
sont les idées sur la nature, objet des sciences physiques et

mathématiques, confondues quelquefois avec la science de
l’homme et de Dieu. Troisième point.

Aux premières de ces pensées ( pensées sur notre nature,
notre principe et notre fin) tiennent intimement les sentimens,
et la règle morale qu’on adopte pour se conduire, comme mem-

bre de la famille , des corporations, de la cité , de l’état, et

pour fixer la manière d’agir envers les autres sociétés. Qua-
trième point.

Aux secondes de ces pensées (pensées sur le monde) tien-
nent non moins intimement les usages que l’on suit à la guerre,
en industrie , en commerce. Cinquième point.

Toutes ces pensées ensemble et la constitution sociale qu’el-
les fondent s’expriment par la poésie, (littérature et beaux-
arts ) qui réagit ensuite sur elles. Sixième point.

Ces mêmes pensées, la constitution sociale et la poésie en-

gendrent les vertus et les vices , qui leur rendent ensuite une

partie de ce qui leur a été donné. Septième point.
Ces mêmes pensées, la constitution sociale ,

la poésie et les
mœurs publiques sont la source de tout bonheur comme de
tout malheur. Huitième point.

(1 ) Voir la seconde leçon , page 44 suivantes;
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Et toutes ces choses enfin se résument dans le culte reli*

gieux et l’enseignement philosophique, qui sont ainsi Xalpha
et l’oméga de toute vie sociale. Neuvième et dernier point.

Tel est l’ordre général des faits sociaux, étudiés dans leur

mode de développement.
Donc cet ordre doit se reproduire dans le développement de

la description historique ; de telle sorte que suivant l’écrivain

nous puissions toujours descendre des pensées aux éve'nemens

qu’elles ont produits, ou remonter des éve'nemens aux pensées
qui furent leurs causes ; et que dans cet enchaînement sublime

des effets aux causes et des causes entr’elles, l’idée sur l’hom-

me et sur Dieu, principe et fin de l’homme ,
nous apparaisse à

sa vraie place. Ab Jove principium. C’est l’adage de la muse

latine.

Voilà, Messieurs, les trois principes ou règles que je vou-

lais poser. Ce sera désormais à vous de les suivre ou de les

appliquer dans l’étude des faits sociaux , qui sont l’objet de la

première partie de la Démologie.
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(A) Comme .je l’ai déjà dit, les faits sociaux n’ont été l’objet propre
d’aucune partie de mon enseignement, jusqu’à ce jour. Mais je com-

mençai à m’en occuper accessoirement, en traitant l’histoire de la

Psychologie ancienne, pendant la troisième année de mon cours,
en i83a— 33. Traitant cette Histoire, je me proposai i° donc

d’achever la vérification et démonstration de ma doctrine psyclio-
logique, a

0 de préparer à laPhilosophie sociale. Mais le second de ces

deux buts fut le principal de beaucoup ; en sorte que mon enseignement
de cette année différa de celui de l’année précédente, non-seulement par
les matières qui en furent l’objet, mais encore par la manière dont je
les traitai. Mes quatre premières leçons furent consacrées à montrer

cette différence, et à bien tracer le plan de mon cours.

I. 20 Novembre 1.832. De l’histoire de la Psychologie en général,
et des quatre élémens dont elle se compose ; savoir : l. exposition
des opinions, a. critique des opinions et appréciation de leur vérité
et de leur erreur, 3. examen de leurs.causes et de leurs effets, 4-
recherche de leur loi. Motifs qui engagèrent, l’année précédente ,

à ne guères traiter que les deux premiers élémens de l’histoire de la

Psychologie moderne. Résumé de ce cours. — Motifs qui engagent
à insister principalement, cette année, sur le troisième élément,
dans l’histoire de-la Psychologie ancienne.. Idée générale de cette

histoire et sa division en cinq grandes périodes ; savoir : 1 .

l’Orient , 2 . la Grèce et Rome , 3. l’école d’Alexandrie, 4- * es

Pères de l’Eglise, 5. la Scholastique. Etendue de la carrière à

parcourir.
II. 23 Novembre. Idée développée du troisième élément de l’his-

toire de la Psychologie ou explication de ce qu’il faut entendre par
les causes et les effets des opinions psychologiques. Importance
du rôle que jouent ces idées dans toute société, et puissance de leur

action démontrée t° théoriquement ,
2

° historiquement. Beauté des

éludes à faire.
Ifl. 27 Novembre. Résumé dp la doctrine psychologique à vérifier



214 NOTES

de nouveau et à achever de démontrer par la critique des opinions
psychologiques de l’antiquité, jusqu’à Descartes. Importance de

cette vérification déjà signalée.
IV. 3o Novembre. Plan détaillé du cours ayant pour objet l’his-

toire critique des opinions psychologiques dans l’antiquité, considé-
rées en elles-mêmes, dans leurs causes et dans leurs effets.

L’antiquité proprement dite commence au commencement, et finit

au Christianisme avec l’école d’Alexandrie : l’époque des Pères de

l’Eglise et celle des Scholastiques sont essentiellement distinctes et

méritent de longues études à part, bien que nous les y joignions ici,
mais seulement pour la commodité du langage ( 1 ). Or, aux opinions
psychologiques ou sur la nature de l’homme tiennent essentiellement

les opinions théologiques ou sur le principe de l’homme et sa fin :

il y a nécessairement de la Théologie dans toute Psychologie, et ré-

ciproquement ; nous ne les séparerons pas. Cette séparation est

même impossible dans l’antiquité, sous peine de tout mutiler. A

ces mêmes époques, les opinions physiques se mêlaient et se confon-

daient aussi avec les théologiques. La Cosmogonie s’appelait Théogo-
nie. Ces rapports sont à montrer. Enfin, ces trois classes de pensées
ensemble agissent sur tous les élémens de la société, qui réagissent
tous sur elles ; mais cette action et réaction se fait sur-tout sentir

dans les ordres philosophique, politique et esthétique. Car la pen-
sée philosophique, qui est une idée ou un sentiment sur la nature

de l’homme , son principe et sa fin , se réalise nécessairement dans

le monde politique, où elle devient le fait social ou la constitution de

la société. A son tour le fait social s'exprime nécessairement par le

langage esthétique, qui est langage d’action ou langage parlé, beaux-

arts ou littérature dont on a dit qu’ils sont l’expression de la société.

Et la littérature et les beaux-arts réagissent ensuite sur le fait social

ou politique ; qui réagit lui-même sur la pensée philosophique. Ce

mouvement est à étudier principalement.
Ainsi 1

°

exposer et critiquer les opinions psychologiques de l’anti-

(i) Ayant l'intention d'étudier la Philosophie sociale principalement chez les nations

chrétiennes et dans le peuple Français, je devais renvoyer toutes mes vraies études sur

les Pères de l’Eglise et les Scholastiques à l'époque où j’aurais à m’occuper de cette

seconde partie de la Philosophie. C’est pourquoi j’en ai seulement dit quelques mots que
je n’aurais meme pas dit, sans le désir de pousser les travaux de cette année jusqu’au
point où j’avais pris ceux de la précédente.



DE LA SEPTIÈME LEÇON. 245

quîté, sans les séparer jamais des opinions théologiques et théogo-
niques,* et par cette critique, achever la vérification de ma doctrine

psychologique ; 2
° étudier le rapport des opinions exposées et criti—

quées à l'état politique des sociétés chez qui elles furent répandues;
3° étudier le rapport de ces opinions et de ces constitutions aux

littératures et beaux-arts : tel fut le plan général de ce cours que

j’exécutai comme il suit.

Je commençai par un coup-d’œil sur les peuples primitifs , dont

il reste un vague souvenir, dans toutes les traditions.

V. 4 Décembre. Des peuples primitifs. Ils habitaient vraisem-

blablemeut le plateau central de l’Asie. Ils se regardaient comme

des êtres faibles , sous l’empire d’êtres forts et médians. Leur reli-

gion dominante était le Fétichisme. Caractère anti-social du Fétichis-

me. Point de société véritable chez les premiers ces peuples. — De

la religion actuelle du grand Lama, chez les peuplades du Thibet.

VI. 7 Décembre. Des Indiens. Idée générale des travaux dont

l’Inde a été l’objet. — Conclusion. Sur ce peuple Indien, dont on

s’occupe tant aujourd’hui, bien des questions.ont donc été agitées ;

mais en est-il une seule qui ait reçu une solution complète et salis-

faisante ? Après avoir été long-temps négligée, inconnue même ,

l’Inde a soudain attiré vers elle l’attention de tous les savans;, qui
ont semblé prendre à tâche de la dédommager d’un long et inju-
rieux oubli par leur empressement à lui consacrer leurs plus labo-

rieuses pensées. Malheureusement ils l’ont faite en même temps
l’objet d’un culte idolâtre ; et de même qu’on disait autrefois

qu’Adam avait été un philosophe parfait, il est devenu à la mode

de vouloir trouver tout chose, tout entière, sur les rives du Gange.
Cette autre superstition a toute gâté. Dès lors on a vu tous les savans,

comme à l’envi, jeter sur l’Inde des hypothèses sans fin, inces-

samment entassées les unes sur les autres , toutes détruisant pour
être détruites à leur tour ; semblables à ces fables que l’Inde elle-

même raconte sur les dieux , objet de son adoration. L’Inde expli-
quée est devenue plus fabuleuse que l’Inde à expliquer. Dans ce

double dédale de fables , il est difficile de Se reconnaître.

Quand on s’avisa de penser à l’Inde, il fallut songer aussi à en ap-

prendre les langues : car elle en a eu plusieurs. L’éloignement et
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l’absence de relations avec des lieux si éloignés rendirent très dîf-
ficile de se procurer des livres : même sur les lieux, on n’en obtient

souvent qu’avec les plus grandes peines. Combien de fois les membres

de la société anglaise de Calcutta ne se sont-ils pas plaints et com-

bien ne se plaignent-ils pas encore de ne recueillir bien souvent

que des lambeaux tronqués, falsifiés, interpolés, sans date ou de

mille dates, sans auteur ou de mille auteurs ! Ces lambeaux, tels

quels, sont cependant la matière, non pas de leurs traductions

complètes et littérales, mais des extraits, ou imitations qui par-
viennent à l’Europe , en compagnie de dissertations et de coinmen-

taires semblables à ce qu’on écrivait autrefois sur un vers d’Ho-

mère ou un mot d’Aristote. Et nous qui sommes tous profondé-
ment îgnorans des langues de l’Inde , à l’exception de quelques
trois ou quatre savans que je pourrais nommer, et qui dédaignons
mémo généralement d’apprendre les langues étrangères, nous n’avons

guère à notre disposition qu’un petit nombre de traductions , faites

par extrait ou imitation de ces premiers extraits ou imitations.

Mais les commentaires n’y manquent pas non plus. Quand la science

se tait, l’ignorance bavarde, pour se dédommager du silence qui
lui est imposé , dès que la première ouvre la bouche.

Toutefois la Théologie de l’Inde peut être déterminée avec quel-
que exactitude. Je lui consacrai cinq leçons.

VII et VIII. il et 14 Décembre. De la Théologie des Indiens.
Cette Théologie• n’a pas été constamment la même; mais elle a

revêtu successivement sept formes principales, que représentent assez

bien les sept mots , Mérou , Siva, Vishnou , Brahma, Triinourti ,

Bhavani, Brahm.

1" Mérou. On raconte qu’autrefois, d’aussi loin que l’Auvergnat
apercevait le Puy de Dôme, en rentrant dans son pays, il ôtait son

chapeau, faisait un signe de croix, adressait une prière dévote et

adorait. J’ignore si l’on dit la même chose de l’habitant des Pyrénées
et des Alpes. Mais à la vue de ses montagnes, l’antique Irlandais
faisait comme l’Auvergnat, comme le Latin , comme le Grec, comme

le Juif : car ils avaient tous le même usage ; l’Irlandais adorant le
Beatha ; le Latin, la montagne aux sept collines; le Grec, son Olympe
et son Hélicon ; et dans la terre promise , le Juif se tournant vers le

mont Sion ou idolâtrant les hauts lieux. Ce qu’étaient ces divers

monts pour ces peuples, le Mérou l’était pour l’Indien, et plus
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encore. Pour lui , le Mérou n’était pas seulement une montagne dé-

terminée ; c’était encore toute montagne aperçue dans un obscur

lointain , sur-tout inaperçue , rêvée par l’imagination et idéalisée

par la pensée. Terre de bonheur et de bénédiction, paradis d’espé-
rance et d’amour, qui était aussi et sur-tout un pays de prodiges
terribles et de merveilles d’épouvantement : centre et axe du monde,
soutenant le ciel, ombrageant la terre , protégeant les enfers, en-

fantant de ses flancs les quatre fleuves et de son sein produisant les

quatre arbres , d’où vient toute vie : séjour réservé aux saints , siège
éternel de grandes et infinies puissances , mont des dieux : dieu lui-

même, lançant la foudre, amoncelant les nuages, émeutant les vents

et sous des torrens de pluie inondant la terre; mais qui envoyait aussi
le soleil porter partout la fécondité des jours et les astres embellir les

nuits : tel était le Mérou pour l’antique Indien.

Du Mérou étaient réputées venir toutes les eaüx dont la terre est

arrosée et qui venaient elles-mêmes des quatre grands fleuves , dont

le plus grand était le Gange. Le Gange n’était pas moins adoré que
le Mérou. Comme lui, ce n’était pas seulement un fleuve déterminé ;

c’était encore tout grand fleuve aux ondes majestueuses ; c’était sur-

tout un fleuve idéal, purificateur suprême, bienfaiteur universel,
source de grâces et de bonheur, véritable bienfait des dieux, dieu

lui -même à révérer et à craindre.

Un dieu aussi résidait dans le soleil, ou plutôt le soleil était dieu,*
comme la lune, les étoiles , le ciel, tous les feux, l’air, les vents,
le tonnerre, les éclairs, les pluies, toutes les eaux, les grandes
forêts, les vieux rocs , la terre ensemble et dans tous ses détails j

comme enfin toutes les parties de la nature.

On lit fréquemment dans les Védas des passages comme ceux-ci :

« O source de lumière et de joie, divin soleil ! reçois avec bonté
» la prière que je t’adresse. Approche de cette ame qui a soif de loi,
» qui te recherèhe, comme un homme ivre de passion recherche une

» femme. Daigne, ô soleil divin , qui contemples et pénétres tous

» les mondes , nous accorder ta protection !» — « Oh ! adorons,
» adorons la lumière du divin soleil ! puisse-t-il guider notre entende-
» ment ! Affamés du pain de vie, nous implorons les dons de ce

» resplendissant soleil, qui doit être adoré avec une ardente piété.
«Hommes, saluez le divin soleil avec des oblations et des louanges ! »

« O lune ! puisses-tu nous être favorable ! préserve-nous, avec nos
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«vaches et nos chevaux, du dépérissement! protège-nous comme

» un père protège ses enfans. « — « O chien ! gardien de cette de-

» meure (chien céleste, gardien d’une demeure du zodiaque), accorde-

» nous ce que nous implorons de toi ! fais prospérer nos animaux bi-

» pèdes et quadrupèdes ; fais multiplier nous et nos biens ! prends
» sous la protection nos richesses; et dans le présent et dans l’avenir,
» préserve-nous !»

Ces passages se lisent principalement dans les Védas qui portent
le caractère de la plus grande ancienneté : c’est-à-dire que ceux de

leurs hymnes, que recouvre la plus forte rouille des siècles et la plus
épaisse mousse, des âges, se rapportent à cette forme de la pensée
théologique qui voit des dieux dans toutes les parties du monde et

les adore humble et soumise. C’est ce qu’on appelle le Fétichisme :

culte des différens objets matériels ,
isolés , considérés comme autant

de puissances distinctes.

2° Siva. Mais si les plus anciens passages des Védas se rappor-
tent à cette forme de la pensée théologique qui est exprimée par le

mot Mérou , beaucoup des plus anciens temples , avec leurs sculp-
tures, se rapportent à celle qui est exprimée par le mot Siva.

Siva est le nom générique de tout ce qui tue , détruit et nuit ; le

nom de tout ce qu’on redoute, quoi que ce soit, dans les deux ordres,
physique et moral. C’est la foudre qui frappe, le tonnerre qui gronde,
l’éclair qui éblouit, la tempête, la sécheresse, l’inondation , la grêle,
la maladie, la mort et le temps à qui rien ne résiste, etc. : voilà

pour lé physique. C’est le désir qui épuise, l’inquiétude qui tue,
le chagrin qui dévore, le remords qui ronge, bourreau du coupa-

ble, furie attachée à ses pas , Némésis des Grecs et des Romains,
éternel vautour éternellement déchirant le foie des condamnés aux

supplices de l’enfer, etc.; voilà pour le moral. Siva est la puissance
destructrice, sous toutes ses formes ; c’est la destruction même per-

sonnifiée et divinisée : c’est l’ange ou le dieu de la -mort. Il porte
le sceptre à trois dents, parce que tout pouvoir est à lui sur les trois

mondes, supérieur ou du ciel, moyen ou de la terre, inférieur ou

des enfers. Il ne se plait qu’au sein et au spectacle du carnage ;

il ne se nourrit que de larmes et de sang ; il lui faut la chair des

victimes les plus belles et les plus nobles ; il commande les sacrifices

et ne se laisse supplier que par des supplices. « Le sacrifice d’un

homme le réjouit pendant mille ans, et celui de trois hommes
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pendant trois raille ans. » ( Rudhiradhyaya ou chapitre sanglant :

extrait du Calica-pourana). Pour se le rendre favorable, on fera

vœu de se tuer ; on déchirera les lambeaux de son corps qu’on bru-

lera soi-même sur son autel ; et si l’on est assez dévot, qu’on finisse

par se couper la tête et la jeter aux pieds de sa statue. Car « cet hom-

mage plaît toujours au dieu qui, pour récompenser de si pieux sec-

tateurs, leur rend dix tètes au lieu d’une, leur apparaît et leur ac-

corde aussitôt leur demande. » Tel est le texte saint.

Ainsi les plus anciens temples de l’Inde racontent que l’habitant

de ce pays, qui voyait des dieux dans toutes les parties de la nature ,

les vit principalement, presque aussitôt, dans les forces destructrices

ou leurs agens ; quand toutefois il ne les y vit pas exclusivement.

Tel l’enfant laisse principalement aller son attention vers ce qui le

blesse , et s’incline sous la force qui déchire bien plus que devant la

bonté qui caresse : l’homme ignorant s’étonne du désordre apparent
qui tue, insoucieux de l’ordre réel qui vivifie. 'C’est-à-dire que le

Sivaïsme, seconde forme de la pensée théologique dans l’Inde, fut

une adoration des terreurs du monde considérées comme des puis-
sances ennemies, diversement imaginées et représentées : culte de la

faiblesse et de Tignorancejetant sur l’univers un premier coup-d’ceil
sans amour.

3° Vishnou. Dans la réalité, la puissance ou la force qui détruit

est aussi la puissance ou la force qui répare : le dieu qui donne la

mort est aussi le dieu qui donne la vie ; comme le temps qui afflige
est aussi le temps qui console. Telle est la vérité. C’est pourquoi
Siva le destructeur est aussi le régénérateur. A ce titre, il est tout ce

qui donne ou peut être considéré comme donnant la vie, dans les
deux ordres physique et moral. Il est le jour qui active , et la

nuit qui repose ; le soleil père du jour et de la lumière, et la lune

qui préside aux ténèbres et à la nuit ; le ciel d’où vient toute heu-

reuse influence, et la terre, mère universelle ; il est l’eau , l’air

et le feu ; le chaud et l’humide ; l’ame et la vie ; l’arbre même
d’où vient toute vie, le fleuve Gange, le mont Mérou, etc. Si
Ton veut en faire une image , elle sera tout ce qui est ou passe
pour source de vie ; même tout ce qui peut être considéré comme

emblème de génération ; le taureau et la vache, l’homme et la

femme, l’hermaphrodite, Phallus et Cteis, J.ingam et yoni, le lotus

et le figuier sacré, etc. Si Ton veut en parler, les discours seront
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pour les oreilles ce que les images sont pour les yeux. Enfin si;
l’on veut l’honorer, qu’au jour (les fêtes qui lui sont consacrées

on se livre sans frein à l’acte de la génération , comme il est lui-

même le générateur universel. Plus grands seront les excès , plus
grands seront les honneurs rendus au dieu. Nous voilà dans le

culte orgiastique, qui est en effet la seconde partie du Sivaïsme

indien.
Toutefois le dieu régénérateur ou conservateur dans l’Inde a un

autre nom spécial, presque toujours employé : on l’appelle Vishnou.

Quelques temples sont mis en commun sous la double invocation de

Siva et de Vishnou : comme les pagodes de Mavalipouram. Dans

plusieurs autres , les images des deux dieux sont fréquemment
associées , soit comme pendans , en deux cadres différens ; soit comme

réunies dans un seul cadre ; soit sur-tout comme ne faisant qu’un
seul, être à deux corps , ainsi qu’on en vit souvent chez les Grecs

et les Romains. Mais partout ailleurs Vishnou est seul , et paraît
comme régner sans rival.

Vishnou est le dieu aux avatars ou incarnations. Toutes les fois

que le monde physique est menacé de destruction par la méchan-

ceté des démons et géans on par quelque autre cause, c’est Vishnou

qui se fait chair vivante et animée pour l’empêcher de périr, et sauver

les créatures. Toutes les fois que l’ordre moral est troublé par la

tyrannie des géans et les vices des médians, c’est Vishnou qui
se fait homme , pour donner de grands exemples par de grands
chàtimens et rendre la paix à la vertu. C’est Vishnou qui est vé-

ritablement tout ce qui conserve et qui sauve ; être de jeunesse
et de beauté éternelle ; puissance d’amour sous toutes ses formes ;

agent universel de bonheur ; le bon lui-même personnifié et di-

vinisé.
Ainsi le Vishnouisme est le nom propre de cette autre forme de

la pensée théologique adorant les charmes du monde , considérés
comme des puissances amies , diversement imaginées et représentées :

culte de l’intelligence jetant un autre coup-d’œil sur l’univers qu’elle
voit sans grande frayeur et avec quelque amour. C’est la troisième
forme de la pensée indienne sur Dieu.

4° Brahma. Mais toute conservation ne suppose — t—elle pas
une création ; comme toute régénération suppose une génération
première, ou comme tout développement se rapporte à un cominen-
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cernent ? Evidemment la première de ces idées suggère l’autre , elle

y conduit, s’y associe et s’y marie.

Aussi, de même que dans plusieurs temples on voit réunies les deux

figures- de Siva et de Vishnou, ainsi dans plusieurs autres on voit

réunies de la même manière les doux figures de Vishnou et de Brahma ;
soit comme pendaris en deux cadres différens, ou dans un cadre

unique, ou ne faisant qu’un seul être à deux corps. Ailleurs Brahma

est seul. De Brahma est venu tout ce qui est ; par Brahma a com-

mencé tout ce qui se continue : c’est Brahma qui a fait la création

que Vishnou conserve et que Siva détruit : il est le dieu créateur
tant dans l’ordre physique, que dans l’ordre moral. Car c’est de

lui que sont émanés les Védas qui règlent la manière dont il faut ho-

norer les dieux, ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire. C’est encore

de lui que sont émanées les lois de Menou, code sacré du droit

public et privé. C’est de lui enfin qu’est émanée la forme même de

la société civile, fondée sur la division des hommes en quatre castes :

car les prêtres sont nés de sa tête ; les guerriers , de ses bras ; les

agriculteurs, de son ventre; les industriels, de ses pieds : et parce

que les autres ne viennent pas de lui, ils sont maudits , immondes

ou parias.
Tel est le Brahmaïsme, adoration du monde considéré dans sa

puissance créatrice
, diversement imaginée et représentée ; culte de

l’intelligence élevée à la notion' des causes premières et leur appli-
quant le caractère d’éternité dont elle-trouve le sentiment en elle:

quatrième forme de la pensée théologique indienne.

5’ Trimourti. A considérer les choses telles qu’elles sont en leur

essence et dans leur réalité naturelle, on ne peut pas dire qu’il y ait

une opposition véritable entre les trois dernières formes théologiques
que nous venons de dire. Loin de là , il existe entre elles une alliance

intime. Ce sont, pour ainsi parler, membres d’une même famille et

famille d’un même lit. Car il n’y a point de destruction qui ne soit

une conservation et ne suppose une création : il n’y a point de con-

servalion qui ne soit une destruction et ne suppose encore une créa-

tion : enfin il n’y a point de création qui ne se conserve en détrui-
sant.

Aussi grand nombre de temples indiens sont consacrés en commun

aux trois dieux, Siva, Vishnou , Brahma : les grottesd’Eïlore en par-

liculier sont comme leur Panthéon. Rien de plus ordinaire que de
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voir les trois figures associées, de mille manières différentes. Quand
elles représentent un seul Etre à trois corps réûnis, ou un seul corps
à trois têtes, elles sont ce qu’on appelle l’image de la Trimourti. Car

Trimonrti est la réunion des forces destructrices, conservatrices et

créatrices du monde , considérées comme les trois parties d’un

même tout, les trois élémens d’un même Etre ou les trois formes
d’une même personne. Son nom lui-même l’indique, ( tri trois mourli

formes). L’adoration de la Trimourti est comme le résumé des ado»

rations antérieures, leur généralisation et leur récapitulation intel-

lîgente : c’est le culte de I’intélligence devenue plus forte, réunis-
sant en une seule pensée ce qu’elle avait d’abord divisé par l’ana-

lyse, signe de faiblesse : c’est un premier essai de synthèse réfié-

chie, appliqué à Dieu. Cinquième forme de la pensée théologique
indienne.

6" Bhavani. Certes , c’est une bien grande figure que celle de la

Trimourti. Pour si grande qu’elle soit, elle est pourtant dominée

par une autre plus grande encore , Bhavani.

Car Bhavani'est la mère de la Trimourti elle-même, celle de tous

les dieux et de tous les hommes , des animaux et des plantes, des

solides, des liquides et des gaz ; c’est la grande mère ou la mère uni-

verselle : nature immense , éternelle, infinie ; remplissant l’immen-

site de son étenduè, l’éternité de sa durée, l’infini de son être ; pos-
sédant en elle et par elle toutes les forces ou puissances qui sont les

divers dieux ; au moyen de ces' forces, créant sans cesse, en se déve-

loppant elle-même ou se conservant par une série non interrompue
de destructions qui ne sont que des réparations ; vivant en tout et

par-tout, comme tout vit en elle. Car Bhavani est le Dieu-Uni-

vers ou l’Univers-Dieu , diversement imaginé et représenté.
Ainsi ce mot exprime la forme de la pensée, qui est comme un

retour de l’esprit savant à l’état primitif exprimé par le mot Mérou.

A ce premier moment, il y avait autant de dieux que d’objets dis-

lincts dans la nature, embrassée d’abord d’une seule idée , puis suc-

cessivement décomposée par le travail analytique : à ce dernier, la

nature tout entière, recomposée par l’opération synthétique, n’est plus
qu’un seul Dieu. Au premier moment, tout objet était un dieu : à

ce dernier, un seul Dieu est tout objet. Mais dans l’un et l’autre de

ces momens ,
la pensée ne s’élance pas au-delà du monde matériel

et visible pour y saisir et y prendre Dieu ; c’est-à-dire pour Yy.
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comprendre ou concevoir : c’est un double Matérialisme, parcellaire
au commencement, unitaire à la fin. Le matérialisme parcellaire est

Fétichisme , exprimé par le mot Mérou : le Matérialisme unitaire

est Panthéisme naturaliste, exprimé par le mot Bhavani. Le Bha-

vanisme, second essai de synthèse appliquée à Dieu, est la sixième

forme de la pensée théologique de l’Inde.

7° Bralun. Après lui, celui qui reste à nommer est le Brahmisme,
adoration de Brahm, qu’il ne faut pas confondre avec Brahma. C’est

pour quoi il est nécessaire d’insister.

Attentivement observé , le spectacle de la nature est-il autre chose

que celui d’élémens innombrables, emportés d’un perpétuel mouve-

ment, et dans ce mouvement formant des combinaisons à chaque
instant nouvelles ? Ces combinaisons ne sont-elles pas les formes

même de la vie dont ces élémens sont les réceptacles et les agens ?

Ces élémens ne sont-ils pas encore les premières manifestations de

l’existence, ou les premières apparitions de l’Être , ou les premiers
phénomènes de la substance ? La substance n’est-elle pas une, comme

l’Etre, comme l’existence, comme la vie? La vie , ou l’existence,
ou l’Etre', ou la substance , n’est-elle pas la seule chose réelle ou la

Seule réalité; tandis que tout le reste n’est que forme ou appari-
tion, c’est-à-dire apparence, illusion et mensonge ? Ne faut-il pas

enfin.dédaigner tout ce qui est mensonge pour s’attacher à la seule

réalité ?

Telle est la vérité, répond l’Inde. Il n’y a qu’une seule substance
ou qu’un seul Etre , qui est Dieu : son nom est Brahm. De Brahm

vient tout ce que les hommes croient et adorent; Bhavani, qui est

la nature ; Trimourli, qui est la nature dans ses trois forces élémen-

taires et générales ; Brahma , qui est la force créatrice ; Vishnou , qui
est la force conservatrice ; Siva , qui est la force destructrice ; et toute

la multitude des objets dits individus, que Siva détruit, que Vishnou

conserve, que Brahma créé , que la Trimourti gouverne, et qui sont

Bhavani. Mais tout cela n’est qu’une ombre de Brahm , projetée hors

de lui-même , qu’une forme décevante, qu’une apparition trompeuse,
qu’une apparence mensongère, qu’une illusion divine. Le nom de

cette illusion est Maya, sa faculté est l’enchantement dont elle se sert

pour séduire et entraîner les hommes. Ils ne doivent cependant s’oc-

cuper que de Brahm et n’adorer que lui. Le Brahmisme est la vraie

théologie.
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Ainsi le Brahmisme est la contre-partie du Bhavanismo. C’est le

Panthéisme idéaliste ou spiritualiste, comme l’autre est le Panthéisme

matérialiste : culte de la pensée méditative, repoussant tout ce qui
l’avait d’abord occupée, pour embrasser exclusivement ce qu’elle
avait commencé par ne pas comprendre ; autre essai de synthèse
réfléchie appliquée à Dieu, et dernière forme de la pensée théolo-

gique dans l’Inde.

Ces sept formes ont été successives. L’obscurité, qui règne dans

les livres sur la théologie indienne , vient en partie de ce que les

auteurs n’ont pas remarqué cette succession. Là est aussi la source

de nombreuses erreurs.

Mais une forme , en succédant à une autre , ne l’a pas pour cela

détruite. Le Fétichisme a continué d’exister avec le Sivaïsme : le

Fétichisme et le Sivaïsme ont continué d’exister avec le Vishnouisme :

le Fétichisme, le Sivaïsme et le Vishnouisme ont continué d’exister

avec le Brahmaïsme, etc. Cette simultanéité incontestable de formes

successives n’est pas la moindre cause de l’obscurité réelle de la ma-

tière.

Enfin, ces formes à-la-fois successives et simultanées n’ont jamais
été parfaitement pures , en raison même de cette succession et simul-

tanéité. Chacune d’elles s’est au contraire mêlée de quelque élé-

ment de toutes les autres. C’est nn autre cause d’obscurité et une

nouvelle source d’erreurs. —Ces vérités énoncées dans la dernière

de ces deux leçons , furent prouvées, dans la suivante , à l’occasion

de Bouddha.
IX. 18 Décembre. Du vrai rôle de Bouddha dans la Théolo-

gie indienne. — Le nom de Bouddha n’est, pas moins célèbre dans

la Théologie de l’Inde que ceux de Mérou , Siva, Vishnou, Brahma ,

Trimourti, Bhavani etBrahm ; mais c’est le nom d’une espèce d’être

mystérieux dont on ne sait ni l’époque , ni la patrie, ni le carac-

tère, ni la nature , et dont une seule chose est certaine ; savoir,
qu’il a souvent été regardé comme un dieu par le peuple qui l’adore

encore en certains lienx , mais qu’il a toujours été anathématisé et

proscrit parles prêtres. C’est le sacerdoce qui appelle toujours Bouddha

l’ennemi des dieux, athée. N’est-ce pas à dire que Bouddha est le nom

générique de quiconque n’a pas craint d’attaquer la pensée théolo-

gique de toute époque, et de substituer un autre culte au culte établi ?

Partout on résiste à Bouddha, on l’accuse, on le condamne, et le
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poursuit, on le met à mort, et pourtant il est divinisé. N’est-ce pas
à dire qu’il est le novateur universel ou le travailleur immortel à

l’œuvre du progrès ? La nature de Bouddha est indécise : est-ce un

démon? est-ce un homme? est-ce un dieu? on se divise sur la

réponse à faire. Ce sort est encore celui de tout novateur. On ne

sait quel est son caractère, ni sà patrie, ni son siècle. C’est que
Bouddha n’est pas le nom propre d’un homme , mais l’appellation
commune de toute une espèce d’hommes , et que cette espèce a des

représentans de tout temps, de tout lieu et de tout caractère.

On dit que l’ame du dernier Bouddha anima successivement un

corps de prêtre, de guerrier, de laboureur et de marchand. Ce Boud-

dha voulut en effet abolir la distinction des castes. On dit aussi que le

dernier Bouddhisme est un système de métapbysiqne régulière fondé
sur des procédés rationnels et purement humains. Ces disciples de

Bouddha voulurent en effet affranchir la pensée. Maître et disciples
échouèrent.

Mais ce fut un Bouddha aussi qui fit passer la pensée indienne du

Fétichisme au Sivaïsme. Or, ce passage fut un progrès; car il est

mieux d’adorer seulement certaines forces destructrices que de se

prosterner indistinctement devant tous les objets. C’est pourquoi
l’auteur du Sivaïsme fut souvent associé dans le culte des peuples au

dieu qu’il avait prêché. Les temples de Salsette en particulier sont

consacrés à Siva et à Bouddha. Ce progrès ne fut cependant pas uni-

versel, et le Fétichisme régna toujours dans l’Inde , à quelque degré.
Ce fut encore un Bouddha qui fit passer la pensée indienne du

Sivaïsme au Vishnouisme. Or, ce passage fut encore un progrès ; car

il est mieux d’adorer les forces qui conservent que celles qui détrui-

sent; mais ce progrès ne se fit que péniblement, successivement,
partiellement. Le Sivaïsme resta, dans beaucoup de lieux , la théo-

logie vulgaire, toutefois en s’améliorant. Car Siva devint pour elle un

dieu conservateur ou sauveur en même-temps que destructeur : et

cependant l’auteur du Vishnouisme eut le même sort que celui du

Sivaïsme : il fut souvent adoré conjointement au dieu qu’il avait
prêché.

Ce fut eneore un Bouddha qui fit passer la pensée indienne du

Vishnouisme au Brahmaïsme. Or, ce passage fut encore un progrès ;
car il est mieux cTadorer les forces créatrices que celles qui ne font

que conserver. Mais Vishnou , si bien chanté par tant de poètes,
i5
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resta toujours le dieu populaire. Seulement ses attributs s’étendi-

rent, et il devint aussi créateur.
Ce fut à un autre Bouddha qu’on dut le dogme de la Trimourti.

Or, le dogme de la Trimourti fut un autre progrès ,• car il est mieux
d’adorer toutes les forces réunies en un seul faisceau que de les

considérer comme isolées et distinctes. Mais toutes les croyances
antérieures résistèrent à ce progrès et à cette fusion. Chaque secte

voulut vivre indépendante, personnelle. Ces obstacles ne furent

jamais vaincus ; seulement chaque croyance s’agrandit elle-même ,

et le dieu de chaque secte, tout en conservant son caractère pri-
mitif, devint à lui seul une espèce de Trimourti, à-la-fois créateur ,

conservateur et destructeur.

Quant au Eahvanisme et au Brahmisme, ils ne furent jamais en

réalité que des théologies de cabinet ; pensées de solitaires à peu

près inintelligibles pour le peuple qui ne cherchait guères à les com-

prendre. On les dut encore à Bouddha.

Pour n’avoir pas reconnu ce caractère typique de Bouddha et le

rôle de novateur universel qu’il joue dans la Théologie de l’Inde, on

n’en a dit que des choses contradictoires et inintelligibles. Il faut

l’expliquer comme Vico explique Homère.

X. 21 Décembre. Du langage théologique de l’Inde. — Ce lan-

gage fut nécessairement mythique ou une mythologie. Le principe de

toute mythologie est dans la nature même de la parole et dans celle

de l’esprit humain. Tableau général de la Mythologie indienne.

Explication des principales figures de leurs Dieux.

XI. 4 Janvier 1833. Du travail de M. Guigniaut sur l’Inde, dans

sa traduction de la Symbolique de Creuzer. — L'exposé critique de

ce travail me fournit les moyens de compléter le tableau de la Théo-

logie et de la Mythologie indienne, que je terminai par là.

Les trois leçons suivantes furent consacrées à la Cosmogonie et

à la Psychologie.
XII. 8 Janvier. De la Cosmogonie des Indiens, ou de leurs idées

scientifiques sur la formation du monde, ses lois et ses phénomènes.
— Le langage scientifique de l’Inde fut aussi mythique. Exemples
de mythes physiques. — Des opinions indiennes sur la loi du monde

moral et les différens âges que parcourt l’humanité.

XIII et XIV. il et l5 Janvier. De la Psychologie des Indiens.

Leur Psychologie revêtit sans doute plusieurs formes successives,
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comme leur Théologie ; mais il est moins facile de saisir ces formes

et de les montrer. 11 est toutefois incontestable que de bonne heure

ils eurent deux Psychologies : Tune, qui fut la Psychologie savante

ou des penseurs de profession; l’autre, qui fut la Psychologie vulgaire
ou du peuple.

1° De la Psychologie savante. — Idée du travail de M. Cousin
sur cette Psychologie, d’après les mémoires de M. Colebrooke. Ce

travail donne lieu à trois questions. 1. M. Cousin a-t-il vu ce qui est

réellement dans les mémoires de M. Colebrooke? i. M. Colebrooke

a-t-il vu ce qui est réellement dans les livres indiens? 3 . Les livres

indiens sont-ils authentiques ? La négative peut être soutenue sur

chacune de ces questions. Toutefois la majorité des Psychologues
indiens tendit principalement à se représenter la nature humaine
sous le point de rue du Brahmisme, qui est un Panthéisme idéa-

liste. En logique, leur tendance fut à n’admettre d’autre moyen de

connaissance certaine que la révélation directe ou indirecte, c’est-

à-dire traditionnelle. En morale, ils essayèrent de ramener tous les

devoirs à la contemplation, oisive de la vie dévote.

2° De la Psychologie vulgaire. — Elle fut constamment dominée

par quatre grands dogmes, savoir : 1; déchéance de Phomme ; 2.

réhabilitation de Phomme déchu par la pénitence; 3 . métempsychose,
comme degrés de réhabilitation; 4 - immuabilité du destin. —Rap-
ports de la Psychologie vulgaire à la Psychologie savante. Ce sont

deux formes différentes d’une seule pensée identique au fond. Elles

ont même principe et mêmes conséquences. Influence de cette dou-

ble -Psychologie sur le caractère des individus. Toutes deux ensemble

ne fondèrent-elles pas la constitution sociale de l’Inde, qui dut

ensuite réagir sur elles ?

XV. 18 Janvier. De la constitution sociale de l’Inde. —Il faut se

résigner à ne jamais savoir comment se déroula dans l’Inde la série

des événemens qui sont la matière de l’histoire proprement dite. Car

les annales et les inscriptions y manquent absolument. Les pandits
ou docteurs indiens enseignent d’ailleurs qu’il est défendu de eon-

server la mémoire de ce qui se passe dans l’âge actuel qui est l’âge
de malheur. Jamais défense n’a été plus religieusement respectée.

Cette absence de toute histoire indienne est unanimement recon-

nue. Cuvier l’expliquait par le gouvernement théocratique de ce

pays ; aifirmant que « cet éfat déplorable des connaissances histori-
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» ques devait être celui d’un peuple où les prêtres héréditaires

» avaient seuls le privilège d’écrire, de conserver et d’expliquer les

» livres. Quelque légende faite pour mettre en vogue un lieu de pèle-
» rinage, des inventions propres à graver plus profondément le res-

» pect pour leur caste devaient les intéresser plus que toutes les

» vérités historiques. Parmi les sciences , ils pouvaient cultiver l’as-

« tronomie, qui leur donnait du crédit comme astrologues ; la

» mécanique, qui les aidait à élever les monumens, signes de leur

» puissance et objets de la vénération superstitieuse des peuples ; la

» géométrie, base de l’astronomie comme de la mécanique, et

» auxiliaire important de l’agriculture, dans ces vastes plaines d’al-

» luvion qui ne pouvaient être assainies et rendues fertiles qu’à
» l’aide de nombreux canaux ; iis pouvaient encourager les arls mé-

» caniques ou chimiques qui alimentaient leur commerce ou con-

» tribuaient à leur luxe et à celui de leurs temples : mais ils devaient

» redouter l’histoire, qui éclaire les hommes sur leurs rapports
» mutuels. » ( Discours sur les révolutions du globe. ) Heeren l’ex-

plique par le peu de prix qu’on y attache à l’homme ; et M. Cousin ,

par l’horreur qu’oD y a pour tout ce qui est ou rappelle la mobilité.

Quoi qu’il en soit de ces explications , cette absence incontestable

d’histoire indienne est cause qu’on ne peut dire les phases ou acci-

dens de la constitution de l’Inde , tout en voyant bien qu’elle ne s’y
est pas formée non plus sans travail. Car là aussi, des hommes et des

systèmes se précipitèrent sur d’autres hommes et d’autres systèmes ;

des intérêts , des partis et des croyances furent aux prises avec d’au-

très croyances , d’autres partis, d’autres intérêts ; il y eut des vain-

queurs et des vaincus ; et les vainqueurs posèrent orgueilleusement
le pied sur la tête des vaincus, et les vaincus inclinèrent le front

dans la poussière. Car là aussi, des rois luttèrent contre des pontifes,
des monarchies contre des théocraties, des Schatryas contre des

Brahmanes , des aristocraties d’épée contre des aristocraties de sa-

cerdoce, des sceptres contre des tiares, des trônes contre des autels :

et à-la-fois contre les guerriers et les prêtres, contre les pontifes et

les rois, contre les patriciens d’une et d’autre robe , on vit lutter des

plébéiens n’ayant presque rien à perdre, presque tout à gagner. Car

là aussi, le clergé, la noblesse et le tiers état se rencontrèrent dans

le grand combat qui est venu se terminer en France ; même plus
d’une institution républicaine y fut ébauchée. Mais au milieu de tou-
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tes ces luttes , domine le grand fait de la distinction des castes et de

la suprématie des Brahmes , ou du despotisme théocratique.
Caractères de la théocratie indienne. Rapports entre cette théo-

cratie et la Psychologie. C'est le rapport de l’effet à la cause.

XVI , XVII et XVIII. 23, a5 et 29 Janvier. De la Littérature
indienne.

On peut diviser la littérature indienne en trois époques : 1. an-

donne , 2. moyenne , 3. nouvelle. La littérature nouvelle commence

vers le temps do Mahomet et se continue jusqu’à nous. La littérature
moyenne remonte depuis Mahomet jusqu’au grand siècle de Viera-

maditya, dont la date est incertaine) mais qu’on fait généralement
à peu près contemporain d’Auguste. C’est à la cour do ce prince
que se trouvaient les neuf poètes brillans de l’Inde, parmi lesquels
le lyrique Djayadéva, l’IIoraco indien, et Calidasa, l’auteur dé

Sacontala. La littérature ancienne remonte depuis cette époque
jusqu’aux temps les plus reculés. — Jo ne m’occupai que de celte

dernière.

Celle-ci, en prenant la littérature grecque ancienne pour point de

comparaison, peut être représentée ainsi :

Védas, correspondant aux compositions orphiques, hymnes ho-

mériquês.
Lois de Menou , correspondant aux auteurs gnomiques, vers dorés

de Pythagore.
Hpopvcs de Valmiky et Vyasa, correspondant à celles d’Homère.
Pouranas, correspondant aux cosmogonies d’IIésiode.

Sophistes innommés , correspondant à ceux de la Grèce innommés
aussi. Mais , en ayant ce rapprochement sous les yeux , il faut tou-

jpurs penser qu’il est fait pour aider la mémoire, bien pîtis encore

que pour servir l’intelligence. Par exemple, les hymnes orphiques et

homériques se composent de quelques fragmens souvent apocryphes ;
les Védas sont tout un corps de doctrine. Les Gnomiques offrent quel-
ques sentences décousues ; les Lois de Menou sont un code de morale

publique et privée. Dans Hésiode et les autres, nous n’avons que
quelques lambeaux de cosmogonies ; les Pouranas ont surabondance
de richesses. Les Grecs n’ont que deux épopées ; indépendamment du

Ramayan et du Mahabarrat, les Indiens en ont je 11e sais combien
d’autres. Même les sophistes des bords du Gange paraissent plus nom-

breux qu’en Grèce. — Je donnai quelques notices sur toutes ces com-
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positions, excepté les sophistes dont j'avais parlé précédemment; et

je m’attachai principalement à faire connaître les deux grandes épo-
pées, le Ramayan et le Mahabarrat.

1° Des Védas. Véda signifie science, vrai savoir, science par ex—

cellence, science des sciences, seule science digne de ce nom : com-

me la Bible est le livre par excellence , le livredes livres , seul digne
de ce nom.

Le Véda total se divise en quatre parties, dont chacune est regar-
dée comme un Véda particulier, désigné par un nom spécial.

Chaque Véda spécial renferme trois sections. Dans la première
sont des prières qu’on appelle montras; dans la seconde , des pré-
ceptes bralimanas ; dans la troisième , des commentaires ou morceaux

de théologie upanischadas (1). Ainsi la première est règle d’adora-

tion y la seconde est règle d’action ; et la troisième est règle de

croyance.
Les prières sont faites pour être chantées ou simplement récitées.

Les prières faites pour être récitées sont en vers ou en prose. Les.

prières en vers sont ditéS ritch , les prières en prose yadjousck , les

prières pour être chantées saman. C’est pourquoi le premier Véda,
qui renferme des prières en vers, est dit Rig-véda ; le second , qui
renferme des prières en prose, est dit Yadjour-véda ; et le troi-

sième, qui renferme des prières pour être chantées, est dit Sama-
véda. Le nom du quatrième est Alharvana-véda.

Les prières du Rig-véda sont pour la plupart des éloges, dont

chacun est composé de dix mille vers, attribués à quelque saint ou

richi : ils ont de l’analogie avec les hymnes homériques qui renfer-

ment tant d’épithètes en l’honneur des dieux. On peut aussi les com-

parer à nos litanies de la Vierge.
Les prières de l’Yadjour-véda sont pour la plupart des hymnes

qu’il faut prononcer pendant certains sacrifices ou'd’autres cérémonies

religieuses.
a° Des Lois de Menou. Le mot men-ou est le même que celui de

men-es, min-os, mnè-ves, men-s et plusieurs autres. Sa racine

est men , qui signifie comprendre , intelligence. De sorte que lois de

(i) L'Oapnekhat, par Anquetil Duperron, est la traduction de la traduction per-
sane de ces commentaires. Mais les systèmes persans s’y trouvent souvent à la place
de la pensée indienne primitive.
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Menou signifie lois de l'intelligence ou de la raison , du Logos ou du

Verbe, qui est fils de Dieu.

Ce livre est composé de douze chapitres qui comprennent les prïn-
cipes du droit public et privé. Les lois qu'il dicte sont intimement
liées aux Védas, qui s’y trouvent cités presque à chaque page. Il peut
être considéré comme un développement des Brahmanas , qui sont la

Seconde section de chaque Véda.
3° Des Pouranas. « Chaque Pourana, dit Colebrooke, traite cinq

sujets différens : une cosmogonie ou système de création et de la

recomposition du monde ; une généalogie des Dieux et des héros ;

une chronologie d’après les traditions fabuleuses du peuple ; et une

histoire héroïque ou la série des exploits des demi-dieux et des

héros. » Ces poèmes sont au nombre de dix-huit, dont le dernier seirl

est connu par une traduction imparfaite. Nous ne possédons des

autres que des listes et des sommaires, qui ne sont pas toujours
d’accord. Voici un extrait du dernier, 1 e Bhagavat-Pourana, qui
est propre à donner une idée de cette sorte de composition. C’est le

roi Parikyta qui s’y adresse au sage Suka , fils de Vyasa , et lui dit :

« Je désirerais savoir comment les âmes sont unies aux corps ?

» comment le dieu Brahma est né ? comment il créa le monde? corn-

» ment il reconnut Vishnou et ses attributs? ce que c’est que le

» temps , ce que sont les générations humaines et les âges du monde ?

« comment l’ame parvient à s’unir avec la divinité? quelle est la

» grandeur et la mesure de l’univers, du soleil , de la lune, des
» astres, de la terre ? quel est le nombre des rois qui ont régné sur

» la terre? quelle est la différence des castes? quelles sont les diffé-
» rentes formes que prit Vishnou? quelles sont les trois principales
» puissances? ce qu’est le Védà? ce qu’on entend par vertu et par
» œuvres pies? quel est le but de toutes ces choses? »

4° Des Épopées. Le Ramayan et le Mahabarrat sont les deux

principales épopées indiennes , mais non les seules. Voici le nom de

quelques autres :

Sisupala-Badha, où l’on célèbre la victoire de Vishnou, incarné
en Krichna, sur Sisupala.

Cirata-Juniya, où l’on chante les mortifications et ensuite les ex-

ploits belliqueux d’Arjoun, disciple de Krichna.

Rhaguvanza, qui contient les hauts fait de Rama.

Magadula, par Calidasa, l’auteur de Sacontala. — Ces poèmes ne
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sont pas au nombre des livres saints ; et bien qu’au jugement des cri-

tiques anglais ils surpassent en beautés poétiques le Ramayan et le

Mahabarrat, ils n’ont- pas d’autorité religieuse comme ces deux der-

niers.

Il existe aussi plusieurs poëmes du nom de Ramayan. Le principal
de tous est attribué à Valmiki ; mais le poète et l’historique de son

poëme sont enveloppés d’une obscurité bien plus grande que celle

d’IIomère et de l’Iliade. Les deux premiers chants en ont été traduits

en anglais par Will. Carrey et Joshua Marshman. Le poëme en con-

tient sept, dont chacun se divise en un certain nombre de sections.

Le premier chant en a soixante-sept, et le second quatre-vingt.

I. Analyse et fragmens du Ramayan.
Les mauvais génies, dits Rakschasas, avaient eu le dessus sur les bons

génies, qui, liés par la promesse de rendre leurs adversaires invul-

nérables, ne pouvaient plus les soumettre. II n’y avait qu’un mortel,
mais non un mortel ordinaire, qui pût terrasser Ravana, chef des

mauvais génies. Les Dieux s’adressent donc à Vishnou, pour le prier
de se faire homme. Il y consent et s’incarn-e sous la forme de Rama.

Il terrasse et tue Ravana : après quoi, il retourne dans sa demeure

céleste, accompagné du peuple' qu’il avait gouverné ici bas. — Tel

est le sujet du Ramayan.
Le poète entre en matière par la description de la ville d’Ayodhya.
« Cette ville avait été fondée par Menou, le premier souverain

» qui régna sur les hommes. Ses rues et ses avenues étaient admira-

» blement tracées et abondamment arrosées; ses murs, par leur sur-

» face bigarrée, ressemblaient à un échiquier. Elle était remplie de

» marchands de toute espèce, de danseurs et de danseuses, .djélé*
» phans, de chevaux et de chars; elle était pleine de richesses, or--

» née de pierres précieuses, pourvue de vivres , resplendissante de

» temples et de palais, dont les coupoles égalaient en hauteur les
» sommets des montagnes; parsemée de bains et de jardinsqu’em-
» bellissait l’arbre mango; l’air y était embaumé par les encens,
» les guirlandes de fleurs et les parfums des sacrifices; elle était ha-

» bitée par des régénérés (1), imbus des préceptes contenus dans les

» Védas, doués d’excellentes qualités, pleins de vérité, de zèle et de

( i) Ce nom est donné aux trois castes supérieures , principalement aux brahmet.
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» compassion, semblables aux grands sages et entièrement maîtres

» de leurs passions et de leurs désirs. On n’y rencontrait point
» d’avare, ni de menteur , ni de trompeur , ni de malveillant, ni

» d’ennemi irréconciliable. Il n’y avait aucun habitant qui ne vécût
» mille ans et qui n’eût une nombreuse postérité ; personne ne don-

» nait aux brahmes moins de mille roupies, et personne ne se déro-

» bait aux devoirs de son état. Tout le monde portait sur soi des

» parfums, ayait des boucles d’oreilles, des guirlandes, des colliers

» et.des yêtemens élégans. »

En cette ville régnait Dasharatha, alors âgé de neuf mille ans,

mais qui était malheureux de ne pas avoir de fils.

Pour en obtenir, sur le conseil des brahmes , il se décide à offrir le

grand et solennel sacrifice du cheval. Mais il était écrit que ce saeri-

fice ne pouvait réussir avant que la fille du roi Schanta, adoptée par
un autre prince pieux, eût été mariée à un jeune saint nommé

Rischya-Shringa. Or, ce n’était pas chose facile de faire sortir le

saint de sa forêt.

Cette commission est donnée à quelques jeunes filles exercées dans

l’art de la séduction et déguisées en sages. Rischya-Shringa les reçoit
sans défiance. Mais quel ne devient-il pas, dans son ignorance de la;

distinction des sexes ,
à l’aspect de la taille svelte, des formes arron-

dies et des mouyemens cadencés de ces séduisantes inconnues, en

voyant leur blancheur éclatante , leurs vêtemens diaphanes., la mol-

lesse et la rapidité de leur danse harmonieuse au son des clochettes

qui parent leurs pieds agiles, et en sentant les premières impressions
d’un désir ignoré jusqu’alors, qui se glisse doucement dans son ame

innocente !

« O mon divin père ! dit-il naïvement à Vibandouka qui l’interroge,
» de jeunes hommes, au regard enchanteur, sont venus près de

» moi : ils ont pressé contre ma poitrine des globes d’une forme sur-

» prenante, beaux avoir et doux à toucher, qui décorent leur sein,

». Ils ont empreint sur, mes lèvres des baisers, embaumés ; ils,m’ont
» chanté des airs qui m’ont enivré, et se balançant en cadence , ils.

» m’ont captivé par mille attitudes variées et irrésistibles. »

Lejeune saint est donc vaincu. Il part au bruit d’ineffables mélo-
dies qui retentissent dans les cieux, sur un vaisseau que les dieux

inondent de parfums dans une pluie de fleurs.
Le mariage terminé et le sacrifice du cheval accompli ? t^hnoia
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cède aux instances des dieux qui implorent son secours contre Ravana,'
le chef des Raksehasas , et promet une incarnation de onze mille ans.

C’est dans le sein de Kaushalya , l’épouse de Dasharatha , qu’il pro-
met de s’incarner ; et aussitôt il descend lui-même des cieux pour por-
ter et faire remettre à ce prince le breuvage qui doit préparer la fécon-
dite miraculeuse de son épouse.

« Voilà donc que du sein de la flamme qui s’agite sur l’autel du

» sacrifice, au milieu des mélodies célestes qui x-emplissent les airs,
» s’élève tout-à-coup un être surnaturel, d’incomparable éclat, de

» taille incommensurable, vêtu d’une pourpre éblouissante, puis-
» sant, héroïque, irrésistible. Son visage était noir, ses yeux bril-

» laient d’un feu sans pareil, ses cheveux et sa barbe , d’une couleur

» azurée , ombrageaient sa poitrine et ses épaules de touffes luisan-

» tes ; il égalait en hauteur les montagnes à cime escarpée, en force

x) le tigre majestueux ; sa forme, semblable au soleil, resplendis-
» sait comme la flamme brûlante ; dans ses muscles nerveux se dé-

» ployait la vigueur du lion ; ses mains étaient couvertes d’orne-

» mens variés; vingt-sept perles entouraient son cou; ses dents res-

» semblaient au roi des étoiles qui darde partout ses rayons lumi-

» neux; il pressait sur son sein, comme une épouse chérie, l’urne

» d’or aux bords argentés, remplie de la divine ambroisie des im-

» mortels. S’approchant de Rischya-Shringa : Vois en moi, lui dit-

» il, l’émanation de Brahma ; prends ce breuvage, et que Dasha-

» ratha le reçoive de tes mains. »
k

Ainsi dit Vishnou, puis il remonte aux cieux ,
ou voici comment

parla aux dieux assemblés Brahma, être divin , qui ne subsiste que

par lui-même :

« Afin d’assister Vishnou, engagé maintenant pour le salut eom-

» mun dans une juste entreprise, créez-lui de puissans alliés, ca-

» pables de revêtir toutes les formes
, magiciens habiles , pleins de

» valeur, rapides comme le vent, doués d’intelligence , instruits des

» préceptes de la vertu. Que leur puissance soit semblable à celle

» de Vishnou même ; qu
; ils soient invulnérables, fertiles en strata-

» gêmes , doués de corps célestes, adroits à manier toutes les armes ;

» qu’ils soient immortels comme les dieux mêmes, dont l’ambroisie

» est l’aliment. Unissez-vous aux nymphes principales ( Apsaras ) >

» aux principales musiciennes ( Gandharvas ), aux filles des mineurs

» ( Yakshas ), à celles des hydres , des ours, des Vidyadharas et des
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» Kinnaras (l) ; unissez-vous également aux filles des autres singes
>» femelles , et vous engendrerez des fils à corps de singe , dont la

» puissance sera égale à la vôtre. Voyez; ma bouche s’ouvre comme

» un gouffre , et déjà en sort le puissant Jambouvan, dont le gron-
» dement sourd annonce la venue. »

» Quand les êtres célestes eurent entendu ces paroles du Dieu,
» ils donnèrent la vie à une postérité de singes. Les grands Sages ,

» les Siddhas ( poètes des Dieux ), les Vidyadharas , les Charanas

» ( panégyristes des Dieux ), engendrèrent les héros-singes. Indra ,

» dieu de l’air, procréa Vali, souverain des singes, dont la gran-
» deur égale celle de son père illustre. Xapama, dieu du soleil ,

» dont la dévotion est si ardente, eut pour fils Sougriva. Vrihaspati
» donna le jour à Tara, singe puissant, chef d’un nom illustre et

» sans égal. Le fils de Dhanada, dieu des richesses , fut l’heureux
» Gandha-BIadana. Vishwakarma , l’architecte céleste, eut pour glo-
» rieuse progéniture Nala , le vaillant singe. Le fils de Pavaka, dieu

» du feu, fut Nila le fortuné : son énergie, sa gloire , sa valeur

» resplendissaient au loin comme la flamme. Les Aswinas , dieux

» gémeaux, dont on admire la beauté et l’agilité, mirent au monde

» Blinda et Dwivida. Varouna devint père du singe Soushena. Le

» puissant Sharabha dut le jour à Paryanya , roi des nuages. Enfin

)) le fils de Marut, le vent, fut Ilanouman, P être de prospérité,
» destructeur comme la foudre, rapide comme Vinateya ( l’aigle
» Garouda ) : il dépasse en sagesse et en force les singes les plus re-

» nommés et les plus puissans.
» Ainsi fut engendrée cette forte armée, destinée à détruire Ra-

» vana aux cinq têtes ,
et composée de héros dont l’énergie n’avait

■» aucunes bornes et qui pouvaient revêtir toutes les formes tour-à-

» tour : singes ( Goupouchchas , singes à queue de vache ), dont la

» haute taille les fesait ressembler à des éléphans ou à des monta-

» gnes : incarnations des puissances célestes. Chacun des dieux pro-
» duisit un fils qui lui était semblable par la ferme , par la force

,

» par les habitudes.

» Tous les dieux, les êtres célestes et les sages, parcourant les

» forêts, s’allièrent à un nombre égal de nymphes d’espèces diverses,

(i) Les filles des Vidyadharas possèdent le savoir ; celles des Kinnaras sont des gé-
nies.
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» qui devinrent mères de ces singes merveilleux, tigres et lions par
» l’orgueil et la force ; lançant des rochers et des montagnes terri-

» blés, déchirant avec leurs dents et avec leurs ongles, habiles et rom-

» pus au métier des armes , sachant transpercer de flèches etbriser les

» arbres les plus élevés, doués d’une vélocité de course qui faisait

» honte aux flots de l’Océan, de leurs pieds arrachant la terre de ses

» bases et causant l’inondation des mers, de leurs mains élevées
«dans les airs saisissant les nuages, s’emparant sans crainte des

» éléphans qui parcourent les forets , enivrés du suc des palmiers et

» faisant tout trembler. A leurs redoutables cris, les oiseaux qui
» habitaient les cimes des arbres tombaient, lès lions et les tigres
» s’effrayaient dans leurs retraites, et les reptiles monstrueux s’en-

» fuyaient épouvantés. »

Tels furent les auxiliaires promis à Vishnou pour le soutenir dans

les combats.

Le Dieu naît au jour marqué , incarné en Rama. Récit de sa nais-

sance et de celle de ses trois frères , Lakchmana , Shathragna et

Bharata, fils de Sumitra et de Keikeyi , autres épouses de Dasha-
ratha. ( Le poète ne dit rien de l’enfance de Rama. )

Mais au temps ou Rama atteignit l’âge de se marier, entrant dans

sa seizième année, un sage d’origine royale qui, par des pénitences ,

s’était élevé au rang de saint et de brahme, AVishwa-Mitra , se

présente chez le roi Dasharatha.

[Histoire épisodique de AVishwa-Mitra. — Un jour, après un glo-
rieux règne de plusieurs miliers d’années, AVishwa-Mitra (l’ami de

tous ), avait entrepris de parcourir la terre, environné de sesvaillans

guerriers. Il était parvenu ainsi jusqu’à la demeure de Vasichtha ,

située au fond des forêts et pourtant semblable au ciel de Brahma.

Ravi de la merveilleuse fécondité de la vache sans tache, Sabala , qui
remplissait tous les vœux du prophète, son heureux possesseur, le

roi avait voulu l’avoir à tout prix ; et Vasichtha s’obstinant à garder
cet inestimable trésor, il avait entrepris de le lui enlever, et le lui

avait enlevé en effet.

«Enlevée par le monarque aux projets audacieux, Sabala, la

» vache sans tache, méditait, solitaire, en pleurant, pleine de dé-

» sespoir. Comment suis-je oubliée par le pénitent aux paroles
» puissantes , disait-elle, et traînée victime outragée par le servi-
» leur d’un roi? Qu’ai-je fait au prophète , dont la vue perce le
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s> secret des choses, pour que le sage exempt do souillures m’aban-
» bandonne ainsi, moi, fidèle ? Et méditant, et méditant de nou-

» veau, elle s’élança , renversant par milliers les gardiens profanes,
» et courut, plus rapide que le vent, au seuil de l’ermitage. Elle
» arriva tourmentée d’angoisses et baignée de larmes, et mugit
» aux pieds du saint homme des lamentations amères. Tu me dé-
» laisses, ô bienheureux, savant dans lesVédas, riche d’austérités,
» fils de Brahma , tu délaisses ton humble compagne. Elle lui rap-
» pela, en la vantant, la supériorité du brahme sur le guerrier. Ce-

» pendant le brahme timide doutait de sa puissance. « Ce roi, disait-

» il , a d’innombrables armées d’éléphans , de fantassins et de cava-

» liers : il a des chars en foule , roulant comme le tonnerre ; ses dra-

» peaux sont suivis par des multitudes : que puis-je contre lui ?» —

« O brahme , répondit la merveilleuse génisse , la force du brahme

» est divine et surpasse celle du cuttery. Redoutable est le bras de

» de celui-ci ; la parole du brahme est invincible. Commande et je dé-

» truirai ses soldats farouches, et je briserai l’orgueil de l’impie. Le

» brahme le permit, et un mugissement de Sabala fit apparaître des

» phalanges. Vaincues par AVishwa-Mitra, ces phalanges firent place
» à d’autres qu’un prodige renouvelait sans cesse ; et Wiswha-Mitra,
» tel qu’un torrent privé de son cours rapide, tel qu’un serpent
» aux dents arrachées , tel que le soleil qu’enveloppe une éclipse,
» s’enfuit se traînant, comme un oiseau qu’abandonnent ses ailes. »

Alors il avait dit : « Je me ferai l’ami des Dieux. » Et en effet, un

siècle d’austérités lui concilia la faveur des Dieux ; il obtint d’eux des

armes enchantées, et revint attaquer le brahme 5 objet de sa haine.
Mais les présens du ciel cédèrent au pouvoir sacerdotal. Une baguette
en main , une vache à ses côtés, le prêtre souleva les élémens ,

lançant des flammes qui dévoraient les armes magiques, et s’écria :

« Insensé ! où est maintenant la force du guerrier ? Connais-tu enfin

» la parole du brahme, chef insolent, vil comme la poussière?» Et le

prince éperdu se retira en répétant : « La puissance du guerrier
» n’est qu’un vain songe. L’empire est aubrahme et au brahme seul, »

Alors. Wisliwa-Mitra avait dit : «Et moi aussi je veux être brahme. »

Et par de nouvelles pénitences inouïes il subjugua en effet les Dieux.

Il les contraignit à transiger avec lui , à reconnaître de nouveaux

Dieux créés par sa volonté. — Ainsi un roi nommé Trisankou, de

la race d’Ikchwakou , voulant offrir un sacrifice pour obtenir d’être
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transporté aux deux avec son corps , Vasichtha s’était refusé à lu!

prêter son ministère ; et ses fils ne se contentant pas d’en faire au-

tant avaient de plus maudit le roi qui les menaçait et l’avaient chan-

gé en un Tchandala, aux yeux rouges, à la peau noire. Ce prince
infortuné vint trouver en cet état Wishwa-Mitra , toujours livré
aux plus austères pénitences. Le solitaire touché de son récit le

consola, lui promit son appui et entreprit le sacrifice tant désiré.
Les mérites de Wishwa-Mitra eurent assez de pouvoir pour enlever

au ciel Trisankou ; mais Indra ne voulut point le recevoir et le pré-
cipita vers la terre. Alors, enflammé de courroux, Wishwa-Mitra

créa dans la région du sud sept Ricbis nouveaux , une autre famille

de Nakchalras , un autre Indra, d’autres Dévalas ; au point que
les Dieux et les Richis épouvantés s’empressèrent de conclure avec

le redoutable pénitent un traité où éclata sa puissance. Trisankou
dut rester aux cieux avec son corps , ainsi que les constellations nou-

velles, tout le temps de la durée des mondes : seulement ces êtres

de lumière eurent leur demeure fixée au-delà du chemin de Vaiswa-

nara. — Ainsi encore le fils d’un brahme indigent, vendu par son

père au roi Ombourischa pour être sacrifié, l’ayant rencontré, se

jeta à ses genoux, lui disant : « Il n’y a plus pour moi ni père qui
» me protège, ni mère caressante, ni ami fidèle, ni compagnon sur

» la terre. O toi, que des douleurs volontaires ont doté d’une divine
» énergie, sauve un malheureux sans espoir ; que le sacrifice du roi

» s’accomplisse et pourtant que je vive 1 » Wiswha-Mitra touché de

compassion ordonna à ses enfans de remplacer l’étranger qui l’im-

plorait. Ils refusèrent, et ses malédictions en firent des Parias im-

mondes. Se tournant ensuite vers le suppliant, il lui dit: «Récite,
» à l’instant d’être consacré comme victime, ce mantra puissant que
» je te communique, agréable louange en l’honneur d’Indra et des

» autres Dieux. » La cérémonie commençant, les Dieux s’appro-
chèrent avec avidité pour y prendre part ; mais la victime entonna

l’hymne mystérieux ; et Indra, charmé, le délivra, en accordant

au roi le fruit du vœu dont il empêchait l’accomplissement.
Telle était la puissance de Wishwa-Mitra , qu’il devait à sa

sainteté, Et cependant lorsqu’il avait demandé à Brahma la dignité
de brahme , il avait rencontré un refus.

Alors il avait recommencé de plus grandes macérations. Durant

des milliers d’années, il avait poursuivi ses pénitences, s’avançant
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successivement du Midi au Nord, par l’Ouest, à travers les vastes

forêts, et recevant de Brahma des titres de plus en plus magnifi-
ques : mais le plus magnifique de tous, il ne pouvait l’obtenir.

Enfin sè dirigeant vers l’Orient, il s’y était livré à de si prodi-
gieuses austérités et était devenu si parfait, que les Dieux et les

Richis étaient entièrement éclipsés par l’éclat de ses pénitences.
Tremblans pour leur pouvoir et même pour l’existence des trois

mondes que le tout-puissant Mouni (saint) pouvait anéantir en un

instant, ils avaient supplié Brahma de lui accorder ce qu’il désirait

avec tant de force: «Déjà, disaient-ils, un désordre affreux se

» manifeste aux extrémités de l’univers. Les mers sont agitées , les

» montagnes s’écroulent, la terre tremble, les vents sont immobiles,
» la race humaine va se précipiter dans l’impiété, le soleil est privé
» de sa lumière par la splendeur de l’irrésistible pénitent. Père des

» Dieux, exauce sa prière, sauve le ciel d’une ruine imminente ! » Et

Brahma, s’avançant avec l’immortel cortège , s’était adressé à Wis-

hwa-Mitra : « Nous t’accordons des jours sans fin, un pouvoir sans

» bornes, une sagesse divine, un bonheur sans mélange; tes austé-

» rites t’ont valu la nature et la dignité d’un brahme ; sois brahme,
» ô Wishwa-Mitra. » — Et seul de tous les enfans des hommes,
depuis l’origine des siècles , Wishwa-Mitra était parvenu à cette

éminente et inaccessible dignité.
Voilà quel était celui qui se présentait chez le roiDasharatha, qui

le reçoit d’une manière patriarchale, et lui demande le but de sa

visite.

Wishwa-Mitra déclare qu’il ne le dira pas avant que le roi n’ait

promis avec serment de lui accorder ce qu’il lui demandera. Dasha-

rata le jure.
Or, Wishwa-Mitra avait fait le vœu d’un sacrifice; mais les

Rakschasas l’avaient empêché de l’offrir d’une manière agréable à

Dieu : et les Rakschasas ne pouvant être vaincus que par Rama, il

venait prier le roi d’associer ce jeune héros à son expédition.
Refus du père ,

dont le cœur se révolte contre le serment qu’il a

fait imprudemment. Il se jette aux pieds du saint, demandant grâce
et répétant mille fois : « Rama , mon bien-aimé , est ma vie ,

mon

» appui, mon trésor suprême. Je ne puis vivre sans Rama. Coin-
» ment affronterait-il les monstres à dix têtes? O Saint! ne m’enlève
» pas Rama ! »
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Colère <lu saint.

Sur l’avis du pontife Vasischtha, son conseiller, Dasharatha
consent enfin.

Départ de Wishwa-Mitra avec Rama et son frère Lakehmana.

Description du voyage.
Armes célestes données à Rama par Wishwa-Mitra. Ces armes

sont à-la-fois tous les dieux et toutes les forces de la nature. Après
leur longue énumération, le poète ajoute : « Et ces armes invincibles,
«répétant les mantras dans la forme prescrite, se présentèrent à
« Rama, les mains jointes et lui disant : « Ordonne, ô fils de Ragha -,

« héros au bras puissant. » Rama les ayant.examinées et prises dans
» sa main, leur répondit : « Allez, et quand vous entendrez ma

» voix, accourez. » Et ces terribles armes ,
baissant humblement la

» tête , se retirèrent. »

Premier exploit de Rama : il tue la sorcière Taruka,
Récit de l’origine du Gange par Wishwa-Mitra.

Arrivée chez le roi Djanaka. Réception.
Alors Djanaka était occupé des cérémonies d’un sacrifice, à la suite

duquel Sita , fille du roi , devait être donnée pour épouse à celui

qui pourrait tendre un grand arc , que possédait Djanaka. Heureuse
réussite de Rama. Son mariage avec Sita ; mariage de ses frères.

Retour à Ayodhya.
Intrigues de cour. Exil de Rama pour quinze ans. Sa retraite dans

une forêt avec Sita, et son frère Lakehmana, où il vit dans la pé-
nitence.

Repentir du roi : plaintes de la mère : deuil du peuple. Mort du roi.

Couronne offerte à Bharata, frère de Rama , par l’assemblée des

conseillers et des brahmes. Messagers envoyés. Route. Arrivée de

Rharata. Sépulture du roi.

Bharata refuse la couronne. II se rend auprès de son frère Rama.

Son voyage. Entrevue et fête chez Bharadarajo, que sa dévotion et

ses pénitences ont élevé à la dignité de Richi.
Arrivée auprès de Rama. Son refus d’accepter la couronne avant

d’avoir accompli les quinze années de pénitence qu’il s’est imposées.
Bharata le remplace.

Amour de Ravana pour la belle Sita, femme de Rama. Enlève-

ment par ruse et violence. Sita est transportée dans la ville de Lanka,
située dans l’île du même nom.
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Plaintes et colère de Rama. Son alliance avec le chef des singes.
Expédition contre Lanka. Pont construit sur la mer. Siège de la

forteresse de Lanka, Vingt combats livrés. Rencontre de Rama etRava-

na. Combat de sept jours. Défaite de Ravana.

Entrée dans Lanka. Innocence de Sita reconnue par l’épreuve du

feu. Rénédiclion des deux époux par Rrahma et tous les dieux.

Retour à Ayodhya. Elévation de Rama. Règne. Retour au

ciel.

Tel est le Ramayan, dont on a demandé s’il est la création d’un seul

poète , ou la réunion de plusieurs compositions successives.

En fait, malgré une sorte d’unité, il estbien plus chargé d’épisodes
que les poèmes d’Homère. Ce qui provient des nombreux récits

placés dans la bouche des principaux personnages.
11 est à remarquer aussi que, dès le début du poème, l’auteur,

Valmiky, s’introduit lui-même dans l’action comme un personnage. Il

'y est dépeint comme un de ces grands Mounis ou sages vivant dans

l’intimité des dieux et leur confident.

Benjamin Constant pensait que « la comparaison du Ramayan
» avec l’Iliade , sous le rapport littéraire, philosophique et religieux,
» serait une entreprise singulièrement instructive et curieuse. La

» haine des prêtres , caractère distinctif des héros et des rois grecs ,

» et la vénération sans bornes des Indiens pour leurs brahmes, le con-

» traste de la poésie simple et sublime d’IIomère avec l’imagination
» exubérante de Valmiky, la similitude des événemens et la différence
» des mœurs jetteraient sur les modifications que les circonstances et

» les époques impriment à l’espèce humaine un jour que nous pouvons
» à peine soupçonner encore. »

Il. Analyse du Mahabarrat.

Ce poëme est divisé en dix-huit chants , renfermant ensemble cent

mille distiques ou slokas, dont vingt-quatre mille sont consacrés
à la guerre entre les Gourous et les Pandous : les autres conlien-
nent des épisodes étrangers au sujet.

Il est attribué à Vyasa , qui passe aussi pour le rédacteur inspiré
des Védas et l’auteur des Pouranas. Mais il pourrait bien se faire

que ce nom de Vyasa, qui signifie compilateur, fût un nom géné-
rique désignant une série de commentateurs , etc., comme le nom

d’Homère qui signifie aussi assembleur , opo-j-sipa, désigne proba-
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blement les auteurs des premières épopées grecques. Tout porte à

faire adopter cette opinion.
Sujet du Maliabarrat. Les méchans avaient pris un tel empire sur

tous les esprits que la terre ne pouvait plus supporter l'excès du mal

qui l’affligeait. Elle vient donc , sous la forme d’une vache , se

plaindre à Indra, maître du firmament. Ce dieu la renvoie à Siva

et celui-ci à Vishnou. Vishnou se rend avec elle au temple de

Brahma l’invisible, sur les bords de la mer de lait ; et y reçoit l’ordre

de se faire homme sous la forme de Kriehna. Il obéit et s’incarne au

sein de Devaki, sœur du roi Kansa, dans la ville de Matura , sur

le Djumna.
Long-temps avant qu’il naquît, sa venue avait été prédite au roi

Kansa ; et ce géant cruel, pour se soustraire à la destinée dont le

menaçait cette prédiction , massacrait de ses propres mains tous les

enfans de sa sœur. Déjà sept avaient péri : le huitième, objet parti-
culier des terreurs de son oncle, semblait ne pouvoir lui échapper.
Mais les gardes apostés'dans ce dessein sont distraits, au moment fatal,
par un bruit d’instru mens ; Kriehna vient au monde, à minuit, au lever

de la lune, avec tous les attributs de la divinité; il ordonne lui-

même à son père et à sa mère de le transporter au-delà de la rivière

d’Yamouna , dans la ville des pasteurs , Gokoulam', pour y être élevé

comme le fils de l’un d’eux ; et à la faveur de son obscurité, il évite

les nombreux périls que lui suscite le tyran, entr’autres laproscrip-
lion de tous les ûouveaux-nés.

Kriehna est élevé par un berger, surnommé Ànanda (heureux)
et par son aimable femme, Yasoda ; dont la famille était composée
d’une multitude de jeunes gopas ou vachers et de belles gopis ou lai-

tières qui sont les corn pagnons de son enfance. Tout enfant, il se

signale déjà par des prodiges nombreux, enlevant sur son doigt des

montagnes , tuant des géans, des monstres envoyés contre lui, et

dansant sur la tête du terrible serpent Caliya, après s’être dégagé
de ses replis. Pasteur mélodieux, il enchante aussi des. sons de sa

flûte les animaux les plus sauvages, en même temps qu’il fait les

délices des aimables laitières rassemblées pour jouir de ses accords ;

et qu’il trouve lui-même son plaisir à les désoler par toute sorte de

ruses et d’artifices qui ne sont pas toujours innocens. Toutefois, parmi
la foule des laitières, il en distingue sept et donne toute sa ten-

dresse à la huitième et à la plus charmante , à la divine Radha.
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Devenu grand, Krichna multiplie ses exploits, environné de

jeunes guerriers ; marchant contre les géans les plus redoutables,
les mettant à mort, et délivrant leurs victimes. Son oncle le

géant Kansa tombe sous ses coups. Un autre géant encore plus
redoutable, qui tenait captives seize mille vierges pleines d'attraits,
tombe aussi. À la vue de leur libérateur, si beau , toutes ces vierges
désirent l’avoir pour époux. Le Dieu lisant dans leurs pensées, et ca-

pable de combler à-la-fois tant de désirs, les prend toutes pour femmes.

Toutefois , il en distingue sept parmi elles , et donne toute sa

tendresse à la huitième et à la plus belle , Roukmini.
Le dernier bienfait et le dernier exploit de Krichna est le secours

qu’il accorde aux Pandous contre les Courous, leurs persécuteurs
injustes, et la victoire qu’il leur fait remporter. Après quoi, lassé

de la terre , il rémonte dans son céleste séjour.
Sommaire du, Mahabarrat. Chant premier. — Histoire des familles

des Pandous et Courous. Voici leur généalogie :

La Lune ;

Bouddha , fils de la Lune ;

Yayati, fils de Bouddha ;

Yadou et Pourou , fils de Yayati. —D’Yadou descendait Vasou-

déva, l’époux de Devaki , au sein de laquelle Vishnou s’était in-
carné , sous la forme de Krichna.

Bharata, seizième successeur de Pourou ;

Courou, fils de Bharata ;

Vitchitravirya , sixième successeur de Courou ;

Dritaractha et Pandou, fils de Vitchitravirya.
Dritaractha, qui était aveugle, eut cent et un fils, appelés les

Courous. L’aîné se nommait Douryodhana.
Pandou eut cinq fils, appelés les Pandous. Le premier, nommé

Youdichthira , était le plus juste des hommes ; le second, Bhima ,

était le plus fort ; le troisième , Arjouna, était le plus habile à ma-

merl arc; le quatrième, Sahadeva , était le plus sage ; le cinquième,
Nakoula, était le plus beau. Ils n’eurent entr’eux qu’une seule

femme, nommée Dropadi.
Après la mort de Pandou, son frère aveugle , Dritarachta devint

roi. Mais Douryodhana, son fils aîné, s’empara du pouvoir ; et dans
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la crainte que le gouvernement ne passât aux Pandous, il voulut les
faire périr en mettant le feu à leur demeure , qui était pleine de

poix et d'autres combustibles. Il crut les Pandous brûlés; mais ils

échappèrent à cette mort violente; et ayant traversé le désert, ils

se réfugièrent dans la ville de Cumpela.
Ils devinrent bientôt célèbres et puissans par leur valeur et leur

générosité ; et Douryodhana résolut de partager l’empire avec eux.

Il leur en donna la moitié avec Delhi, gardant pour lui-même l’autre

moitié avec Ilastinapour.
Chant second. — Youdichthira envoie ses frères de tous côtés pour

faire des conquêtes. Gloire des Pandous. Envie des Courous. Ils

ordonnent un sacrifice pour jouer aux dés. Préparatifs du sacrifice.

Chant troisième. — Au moyen de dés pipés, Douryodhana gagne
aux Pandous tout ce qu’ils possédaient. Au dernier coup, ils s’enga-
gent, s’ils perdent, à se confiner douze ans dans le désert et à vivre

cachés après ce terme. Ayant perdu, ils remplissent leur promesse.
Un sage, Vrihasdanus, exhorte Youdichthira à ne pas désespérer
et lui raconte l’aventure de Nalus. Récit des événemens qui se pas-
sent dans cet intervalle de douze ans.

Chant quatrième. — A l’expiration des douze années, les Pandous

se rendent du désert à la ville de Béruth , où ils se cachent.

Chant cinquième. — Les Pandous sont découverts par Douryodhana,
qui exerce, contre eux les plus crueLles persécutions. Triomphe de

l'injustice sur la terre. Krichna, qui était alors au plus haut point
de sa gloire et qui partout combattait le mal sous toutes ses formes,
apprend les infortunes de ses parens et leur promet du secours.

Arrivée de Krichna à Ilastinapour , dans l’intention de se porter
médiateur entre les Pandous et Douryodhana. Celui-ci refuse la mé-

diation. Alors Krichna ranime le courage des Pandous et devient le

compagnon d’armes d’Arjouna. Le parti se rallie. On marche contre

l’oppresseur. Réunion des armées sur le lac Kurkhet.

Chant sixième. — Paroles de Krichna à Arjouna. C’est le célèbre

épisode dit Bhagavat-Gita. Combat des héros.

Chant septième. —Douryodhana tient un conseil de guerre. Derna

devenu chef est tué cinq jours après.
Chant huitième. —Evénemens des deux jours suivans , Kurren,

un des plus grands héros de son temps , est nommé chef. Youdich-

thira fuit devant lui ; mais il tombe sous le bras d’Arjouna.
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Chant neuvième. —Schul est appelé au commandement ; ses

exploits ; sa mort. Douryodhana se cache : il est découvert par
Bakiken ; sa mort. C'est le dix-huitième jour de-la bataille; les

Pandous remportent enfin la victoire.

Chant dixième. — Récit des derniers événemens de la guerre.
Huit hommes seulement des Pandous survivent à leurs compagnons.

Chant onzième. —Complaintes des femmes des deux partis sur la

mort de leurs proches. La mère de Douryodhana maudit Krichna.

Chant douzième — Actes de Youdichthira après la victoire. Il

veut abdiquer le pouvoir, mais il en est dissuadé par Vyasa,
Krichna et Bikum. Ce livre renferme plusieurs préceptes sublimes

de religion , de morale et de règle de conduite pour bien gouverner.
Chant treizième. —Youdichthira veut se retirer dans la solitude ;

mais Vyasa le fait changer d’avis. Préparatifs pour la fête d’Ismid.
Chant quatorzième. — Célébration de la fête d’Ismid.

Chant quinzième. —Dritarachta et Kundehary, mère de Dour—

yodhana , et Kuaty, mère des Pandous, vont chercher un asyle dans

la solitude.
Chant seizième. — Destruction de la race des Yadus et autres

événemens.
Chant dix-septième. — Le roi Youdichthira se rend avec ses frères

dans les montagnes neigeuses , et abdique la couronne.

Chant dix-huitième. —• Mort des Pandous. Youdichthira et ses
.

fr ères montent dans le ciel.

•Tel est le Mahabarrat, dont plusieurs parties ont avec l’Odvssée
des rapports frappans. Par exemple , les nombreux et lointains

voyages de Bhima ont de l’analogie avec les longues courses d’Ulysse :

l’épisode du géant Hidimbo, monstre anthopophage , ressemble à

celui de Polyphême , etc. Mais il est à remarquer, dit Benjamin-
Constant , « que par-tout le poète indien mêle aux aventures bizarres

». qu’il raconte des sentimens plus doux et plus profonds que le poète
» grec. L’amour de la sœur d’Hidimbo contraste avec la brutale féro-
» cité de son frère ; tandis que rien n’adoucit le tableau moitié bur-
» lesque et moitié repoussant du sauvage Cyclope : et le dévoue-
« ment filial et fraternel de Bhima est peint sous des couleurs.
» beaucoup plus touchantes que le respect un peu froid de Téléma-.
» que envers Pénélope ,

et même que la réunion si long - temps
retardée de cette reine avec son époux. »
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Ailleurs le même auteur résume ainsi le caractère opposé des.
deux poésies , indienne et homérique.

« L’homérique est toute en dehors, ardente, avide de mouvement,
5) serrée dans celles de ses descriptions qui ne sont pas indispensa-
» blés à l’action elle-même, plus narrative que lyrique, adaptée
» aux récits des faits plus qu’au vague de la rêverie , en consé-

» quence peu religieuse, et consacrant la religion aux usages ter-

» restres, au lieu de l’élever au-dessus de la sphère de l’humanité.
» L’indienne essentiellement méditative ne s’occupe des objets

» qui l'entourent que pour les attirer à elle , les absorber, pour ainsi

» dire, se les identifier. On voit, dans ses descriptions souvent trop
» prolongées, dans ses répétitions trop fréquentes, dans l’accumulation

» d’épithètes confuses et incohérentes , qui tendent parleur harmo-
» nie à faire naître l’émotion plutôt qu’à peindre les objets exté-
» rieurs, qu’elle n’attribue à ces derniers qu’une réalité relative, et

que la réalité véritable est pour elle au fond de l'âme, qui tou-

«jours aspire.à s’unir à Dieu. Cette disposition rend la poésie de

» l’Inde éminemment religieuse. Le mouvement l’importune, la eon-

» templation l’enchante ; elle n’est heureuse , elle ne se trouve dans

» son atmosphère qu’avec cette fille du repos , elle ne s’en éloigne
» jamais qu’à regret, et par là même avec un certain éffort. Moins

» l’action est son élément, plus elle emprunte dans ses récits des

» couleurs tranchées , des formes gigantesques. En s’écartant de sa

» nature , elle se fait violence, et cette violence lui imprime quelque
» chose de convulsif et de désordonné. »

La critique de ces jugemens me conduisit à déterminer les rap-

ports de la littérature de l’Inde à sa constitution sociale, à sa Psy-
chologie et à sa Théologie , dont je montrai qu’elle était l’expression
parlée. Enfin, ayant prévenu que je traiterais des beaux-arts dans.

l’Inde , à l’occasion de l’Egypte, je terminai mes études par un

résumé rapide de ce qu’on sait de cette Inde jusqu’à nous, et un

tableau général de ce qu’elle est maintenant.

XIX et XX. 1 et 5 Février. Des Egyptiens. Idée générale des Ira-

vaux dont l’Egypte a été l’objet, sur-tout en ces derniers temps.
Conclusion.

i° De la Théologie égyptienne. Elle a aussi revêtu successivement

plusieurs formes ; qui se ramènent aux suivantes : sous la première ,
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elle a été le culte des fétiches ; d’abord confondus , pêle-mêle, en

désordre, véritable chaos de Dieux ; puis distingués et divisés en

deux grandes classes , celle-ci des fétiches malfaisans , celle-là des

fétiches bienfaisans. Rapport entre ce fétichisme primitif de l’Egypte
et le fétichisme actuel des nègres , chez qui le Nil prend sa source.

— Sous la seconde forme., elle a été le culte de tout ce qui est ou

apparaît dans la nature comme puissances de mal et de bien ; d’abord

conçues comme très-nombreuses ; puis, en dernier lieu ,
ramenées

à deux , dont l’une fut le principe du mal , prince de l’armée des

démons, Typhon-Nephlhis, et dont l’autre fut le principe du bien ,

prince de l’armée des dieux , Osiris-Isis. — Sous la troisième forme,
elle a été le culte de trois principes ; l’un du mal , l’autre du bien ,

le dernier , médiateur entre les deux. — Sous la quatrième , elle a

été le culte du seul principe du bien , mais considéré comme dou-

ble ; l’un , principe du bien matériel et physique , Osiris ; l’autre,
principe du bien moral et intellectuel, Hermès. — Sous la cinquième
forme enfin , elle a été le culte de Kneph , Phtha ou Vulcain , prin-
eipe unique absolu de ce qui est. Mais ce principe est-il lui-méme

la nature que les Indiens appelaient Bhavani ou l’invisible subs-

tance qu’ils appelaient Brahm? La réponse à cette question me con-

duisit à étudier les rapports existant entre la Théologie de l’Egypte
et celle de l’Inde. Les réflexions faites sur les formes de celle-ci.
doivent être répétées sur les formes de celle-là.

2
° Du langage de la Théologie égyptienne, ou tableau de la My-

thologie de l’Egypte. L’obscurité de la Mythologie égyptienne a la

même source que l’obscurité de toute mythologie : elle est dans la

nature même du mythe qui se prête complaisamment à revêtir d’un

même habit les pensées les plus différentes. — Idée du travail de

M. Guigniaut sur la théologie égyptienne dans sa traduction, de

Creuzer.
3° De la Cosmogonie dés Egyptiens et de leurs idées sur le monde.

4° De la Psychologie savante et vulgaire de l’Egypte, ressemblant

pour les traits principaux à celle de l’Inde. N’est-ce pas une cause de

la ressemblance existant entre la constitution sociale des deux peuples?
XXI. 8 Février. De la constitution sociale de l’Egypte. Elle fut

principalement théocratique. Preuve par l'histoire jusqu'au temps de

Cambyse. Je terminai par un coup-d’œil sur ce qu’a été l’Egypte
depuis Cambyse jusques aujourd’hui > où, même au milieu des grands
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événemens qui sillonnent à chaque instant notre terre (l'Europe T

elle obtient et mérite encore une si grande attention. Car voilà que
son véritable roi, sous le nom de Pacha , ou son nouveau Pharaon

s’est jeté dans une voie nouvelle ; il a envoyé ses ambassadeurs

redemander à l’Europe les maîtres qu’autrefois l’Egypte lui donna ;
il a dit à l’élite de sa jeunesse d’aller recevoir les leçons de nos sages ;

il a réclamé aux infidèles les vases sacrés qu’ils enlevèrent jadis à

ses pères ; et lui-même il essaie de se frayer un chemin à la terre

promise, sans craindre une autre submersion : tandis que son fils,

paraît à chaque instant prêt à fondre sur la ville de Constantin , et

qu’au fond de son sérail tremble le Sultan. Ces tentatives s’en iront-

elles en pure perte, comme le faux-semblant de vie d’un cadavre ,

se mouvant artificiellement sous l’action galvanique ; ou les morts,
après des siècles, vont-ils réellement sortir du tombeau ; et la terre

de Mesraïm, long-temps condamnée à l’état de momie, rompant
ses bandelettes , brisant sa caisse , va-t-elle recommencer une vie

nouvelle ? Dieu le sait. Mais dans ce dernier cas , il sera bien digne
de remarque , que c’ait été le même pays , par le même homme, qui
ait recréé la jeune Egypte pour l’avenir, en réalité, et ressuscité

l’Egypte antique pour la pensée. Car, sans a ucun doute, le mùu-

vement actuel de l’Egypte est dû, pour la plus grande partie, à la

présence des Français en ces climats : comme si la terre qui porte
ces pyramides, du haut desquelles , selon l’expression de Bonaparte ,

quarante siècles regardaient nos soldats combattre, n’eût pu les voir

si allègres et si vifs, sans se sentir elle-même par une invincible sym-

pathie, entraînée à marcher. Et il est moins douteux encore que, si

l’Europe parvient jamais à comprendre nettement ce que fut l’an-

cienne Egypte , elle le devra sur-tout aux travaux des savans , com-

pagnons de Bonaparte ,
sous le nom de commission d’Egypte, qui

interrogèrent la vieille civilisation de Memphis et de Thèbes dans

les lieux même où elle se développa ; qui l’étudièrent dans le climat

et dans l’air, dans ses eaux et son ciel, dans les mœurs et le carac-

tère de ses habitans ; qui la suivirent dans les débris de ses monu-

mens, couverts par la terre ou que la terre recouvre; et qui, se

méfiant de leurs propres lumières
,

disséminèrent par tout le monde

les copies fidèles de ce qu’ils avaient vu. —Le caractère des beaux-

arts de l’Egypte, tel qu’il se révèle dans ces monumens , fut le pria-
cîpal objet de la leçon suivante.
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XXII. la Février. Des beaux-arts dans l’Egypte ; architecture,
sculpture. — Comparaison des monumens de l’Egypte avec ceux de

l’Inde* Tous les monumens antiques de l’Inde sont des temples;
comme aujourd’hui encore , l’architecture ne s’y montre nulle part
dans les édifices particuliers ; mais elle n’y a pas d’autre occupation
que de construire des pagodes qui sont des temples, ou des tschoultris

qui sont des auberges destinées aux pèlerins visiteurs des temples:
car l’œuvre méritoire par excellence est de consacrer- sa fortune à

ces constructions ; et Calcutta surnommée la noire, et Madras et

toutes les villes les plus fameuses de l’Inde , que sont-elles, si non

des assemblages de cabanes de bambou, autour de pagodes? Ces

monumens de l’architecture indienne se divisent en trois classes. La

première est celle des temples souterrains : la seconde , eelle des

temples taillés dans le roc, au-dessus du sol ; mais dont quelques
parties s’étendent sous terre : la troisième est celle des édifices

proprement dits : comme si l’artiste ne se fût enhardi que successive-

ment à exposer ses œuvres à la grande lumière du jour. Ainsi toute

pensée d’homme n’arrive que successivement à jouir des feux du

soleil intellectuel qui est vérité. Les monumens d’Elephanta, Salsette,
Ceylan , Carli et Ellore sont de la première classe. Les pagodes de

Mavalipouram , sur la côte de Coromandel ,
sont de la seconde

classe. Qu’on se figure , si Ton peut, toute une ville royale, presque
entièrement taillée dans le roc ; dont une partie est engloutie dans

la mer ; dont les restes consistent en roches, s’étendant à environ

quatre lieues dans l’intérieur des terres, aux flancs creusés, aux

cimes vides, vaste réunion de grottes , de salles , d’appartemens,
soutenus par d’immenses piliers, portant outre le fardeau de la

montagne celui de constructions énormes et d’énormes blocs sem-

blables aux murs cyclopéens , élevés au-dehors ; et Ton n’aura qu’une
idée encore bien imparfaite de ces pagodes, vraiment dignes d’être

comptées parmi les plus belles productions de la main des hommes.

Parmi les monumens.de la troisième classe sont toutes les pagodes
sans nombre qui couvrent véritablement le sol indien. Nouveaux

rapports entre le caractère de ces monumens et celui de la cons-

titution sociale de l’Inde. — Conjectures sur la littérature égyp-
tienne. Rapports de cette littérature aux beaux-arts. Rapports de

ceux-ci et de la littérature à la constitution sociale^ de l’Egypte,
*-■ Conclusion,
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XXIII. l Mars. Des Chaldêens. Les prêtres Chaldéens apparaissent
dans le lointain des âges , jouant un rôle analogue à celui des

prêtres de l'Egypte et de l’Inde. Idée de la Théologie chaldéenne,
d’après Bérose. —• Soupçon de Cuvier que les histoires chaldéenne,
égyptienne et indienne n’en sont peut-être qu’une seule. La critique
de ce soupçon me conduisit à établir plusieurs traits de ressem-

blance fondamentale entre ces trois peuples. Cette ressemblance

est, dans l’ordre social ou politique, la distinction des castes,
et la suprématie de la caste sacerdotale. Cela n’a pas lieu pour les

trois peuples suivans.

XXIV. 5 Mars. Des Chinois. Coup-d’œil sur l’état actuel de nos

connaissances relatives à la Chine ; et historique des travaux qui
ont conduit à ces connaissances. — Conclusion.

XXV. 9 Mars. Des Assyriens. Résumé général de l’histoire vul-

gaîre de l’empire Assyrien. — L’idée principale qu’elle donne de la

constitution sociale de cet empire est celle d’un despotisme milî-

taire. — Les formes dominantes de la Théologie y furent 1 °' le

fétichisme ,. représenté par Dagon ; 2
° le culte des puissances des-

tructrices de la nature représentées par Baal ; rapports entre Baal
et Siva ; 3° le culte des mêmes puissances, réparatrices en même

temps que destructrices , représentées pqr Adonis mourant et ressus-

cité. Explication de quelques mythes Assyriens. — Conjectures
sur les beaux-arts en Assyrie d’après les traditions de la tour de

Babel , du fort de Nemrod , des jardins suspendus et des mu-

railles de Babylone. — Conclusion.

XXVI. 12 Mars. Des Persans. 1° De la plus ancienne religion
de la Perse, avant Zoroastre ; elle eut à peu près les trois mêmes

formes qu’en Assyrie. 2
° De la réforme de Zoroastre et du livre

sacré qui la contient, le Zendavesta. La doctrine de ce livre est

celle de deux principes ; l’un , du bien , Oromaze ; l’autre, du

mal , Ahrimane ; il faut leur enjoindre un troisième, médiateur entre

les deux, Mithra. 3° De ce principe théologique découlent la Cos-

mogonie déjà Perse , sa Psychologie et sa constitution sociale. 4°
Conjectures sur la littérature ancienne de la Perse d’après l’épopée
moderne, intitulée le Schah-Nameh ou Livre des rois, composée
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sur l’ordre du Schah Mahmoud , vers l’an 1020 après J-C. par
Ferdousi ou FirdousSî de ïhous dans le Khorassan. Ce poème ren-

ferme en soixante mille distiques les vieilles traditions nationales.

5° Description des ruines de Persépolis, et conjectures, d'après ces

ruines , sur les beaux-arts de la Perse. — Conclusion.

Ces Chinois, les Assyriens et les Persans, comparés'ensemble, se

ressemblent en ce que la distinclion des castes n’existe plus chez

eux , et que la théocratie y est remplacée par le pouvoir d’un seul ;

despotisme militaire et armé, chez les Assyriens ; despotisme mêlé

d’aristocratie, chez les Mèdes ; despotisme en quelque sorte démo-

cratique et industriel chez les Chinois. Mais des souvenirs et comme

des traces de théocratie restent chez ces peuples : les Assyriens ont

vaincu les Chaldéens : les Mages ont été tout-puissans chez les

Perses , la grande fête de la Magophonie l’atteste et les Chinois

ont été gouvernés par des familles de dieux, puis par des familles

de demi-dieux avant d’obéir à des familles purement humaines.

XXVII, XXVIII et XXIX. i5, 19 et 22 Mars. Des Hébreux.

1° De la Cosmogonie hébraïque. Elle se divise en trois parties. La

première expose la formation du monde ou plutôt de notre globe : la

seconde, l’apparition du premier homme sur la terre : la troisième ,

l’origine du mal parmi les hommes. Dans la première de ces parties,
la Cosmogonie hébraïque est dite aujourd’hui en harmonie avec les

plus récentes données de la science géologique : idée de ces rapports :

cette partie est toute scientifique. La seconde présente un seul couple,
homme et femme; composé l’un et l’autre d’un corps matériel em-

prunté à la terre, et d’une ame vivante qui est l’esprit spiritus ou le

souffle de Dieu ; créé par lui avec réflexion , à son imagé ; et placé
dans un jardin de l’Orient, pour qu’il le travaillât: cette seconde

partie est encore dite en harmonie avec les données de la science

historique et psychologique : idée de ces rapports. La troisième partie
expose l’origine du mal dans un petit drame évidemment allégorique,
dont les personnages sont Dieu, Adam, Eve , le Serpent, l’Arbre

de vie, l’Arbre de science, et un Chérubin. Le premier acte repré-
sente la défense de Dieu ; le second , les intrigues du serpent auprès
d’Eve et son triomphe ; le troisième , les intrigues d’Eve auprès
d’Adam et son triomphe ; le quatrième , les excuses d’Adam

et d'Eve auprès de Dieu : le cinquième est la catastrophe. L'ai-*-
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légorie de ce drame peut être expliquée de différentes manières;!

2°De la Théologie hébraïque. Elle a aussi revêtu plusieurs formes ;

mais elle n’a jamais été, sous aucune, la croyance pure en l’unité
de Dieu. Les Hébreux croyaient en des dieux divers pour les diverses

nations. Seulement, tandis que chaque nation avait plusieurs dieux,
les Hébreux ri’en avaient qu’un, Jéhovah; qui, lui seul, était plus
fort que tous les autres dieux ensemble.

3° De la Psychologie hébraïque.
4° Résumé de l’Histoire des Hébreux et coup-d’œil sur leur cons-

litution sociale. L’Histoire des Hébreux se divise en trois grandes
périodes. — La première va depuis Adam jusqu’à Abraham : ello

commence par être l’histoire du genre humain et finit par ne plus
être que celle d’une famille. Elle se sous-divise elle-même en trois

autres périodes, dont la première va d’Adam à Noé ; la seconde,
de Noé ou du déluge à la tour de Babel ; la troisième, de la tour de

Babel à Abraham. Chacune de ces périodes a son caractère distinctif :

elles peuvent être conçues ensemble comme correspondant aux

temps mythiques de la Grèce. — La seconde grande période de

l’Histoire des Hébreux va d’Abraham à Moyse : elle commence par
être l’histoire d’une famille et finit par devenir celle d’un peuple.
Elle se sous-divise encore en trois autres périodes , dont la première
va d’Abraham à l’entrée en Egypte, époque d’indépendance; la

seconde, de l’entrée en Egypte à la sortie, époque d’esclavage;
la troisième, de la sortie d’Egypte à l’établissement en Palestine,
époque d’affranchissement. Ces trois périodes ensemble correspon-

dent, jusqu’à un certain point, aux temps héroïques de la Grèce. —.

La troisième grande période de l’Histoire des Hébreux va depuis
Moyse jusqu’à la fin : elle renferme les temps historiques et poli-
tiques. — A toutes ces époques la constitution sociale des Hébreux n’a

pas été la même. Exposé, critique des idées de M. Salvador à ce sujet.,
5° De la littérature hébraïque; des beaux-arts. Conclusion.

XXX. 26 Mars. Des peuples de l’Asie occidentale et de l’Asie
mineure. Cette leçon fut la dernière de celles que je fis pendant le

premier semestre de l’année, avant Pâques. Je la terminai par un

résumé de tout ce qui nous avait occupés pendant ce temps et par
un coup-d’œil général sur l’Orient, considéré dans sa Théologie, sa

Psychologie, sa politique et sa littérature. J’annonçai que le second.
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semestre serait consacré à des leçons du même genre sur les peuple
de l’Occident.

Ces leçons commencèrent naturellement par la Grèce , qui m’oc-

cupa dix séances.

XXXI. 16 Avril. De la Grèce au temps d’Orphée ; époque divine,
sacerdotale ou théocratique.

XXXII. 19 Avril. De la Grèce au temps d’Homère : époque hé-

roïque, guerrière ou aristocratico-monarcliique.
XXXIII. 23 Avril. De la Grèce au temps de Thaïes et de Pytha-

gore : époque humaine, politique et aristocratico-démocratique.
XXXIV. 26 Avril. De Pvthagore et de l’école Italique ou Do-

rienne.

XXXV. 7 Mai. De Thalès et de l’école Ionienne.

XXXVI. 10 Mai. Des Sophistes.
XXXVII. 14 Mai. De Socrate.

XXXVIII. 17 Mai. De Platon et de son école.

XXXIX. 21 Mai. D’Aristote et de son école.

XL. 24 Mai. Des Sceptiques. — En faisant ces leçons , je conti-

nuai invariablement de marquer les rapports de la Psychologie à la

Théologie, à la constitution sociale, à la littérature et aux beaux-

arts. Ces études terminées -sur la Grèce, je m’occupai , toujours sur

le même plan , de l’Italie.ou de Rome pendant trois séances.

XLI. 28 Mai. Idée sommaire des derniers travaux dont l’ancienne

histoire romaine a été l’objet en Allemagne; et indication, d’après
ces travaux, de trois périodes correspondantes aux trois périodes
grecques : la première , antérieure aux rois, divine, sacerdotale ou

théocratique ; la seconde , celle des rois , héroïque , guerrière ou aris-

tocratico-monarchique ; la troisième, celle des consuls, humaine ,

politique et aristocratico-démocratique.
XLII et XLIII. 3l Mai et 4 Juin. De Cicéron et de la Philoso-

phie romaine jusqu’à ce qu’on appelle l’école d’Alexandrie. — Tou-

tes les leçons qui suivirent celles-ci ne furent que des aperçus de plus
en plus vagues sur les Alexandrins , les pères de l’église , les Barba-

res et les Scholastiques. Je les fis ainsi parce que, déjà pressé par
le temps, j’étais encore obligé d'abréger le nombre de mes leçons,
vu l’état de ma santé ; mais sur-tout parce que je me proposais de
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revenir plus tard sur toutes ces matières. Voici pourtant ces leçons
dans leur ordre :

XLIV. 11 Juin. De l’école d’Alexandrie. Idée de l'Eclectisme
alexandrin

,
étudié dans sa naLure, ses causes et ses effets.

XLV. 18 Juin. Des pères de l’église ou de la Philosophie chré-

tienne , jusqu’à l’invasion des Barbares.

XLVI, XLVII et XLVIII. 25 Juin , 2 et 5 Juillet. Des Barbares.

1° De leur littérature ou des chants épiques dits les Niebelungen
et l’Edda : rapports entre ces épopées et celles de la Grèce et de

l’Inde. 2
0 De la société barbare, telle qu’elle résulte de ces poèmes,

des récits historiques et des traditions : rapports entre la constitution

de cette société et les plus anciennes constitutions sociales de l’Orient

et de la Grèce. 3° De la Cosmogonie, de la Théologie et de la Psy-
chologie des Barbares.

XLIX. 9 Juillet. Des Scholastiques. — Après cette leçon , je n’en

fis plus qu’une , qui fut la cinquantième et dernière de mon cours de

cette armée , le i3 juillet : je la consacrai à résumer ce qui avait été

l’objet de mon enseignement et à montrer comment j’avais rempli le

but que je m’étais proposé en commençant. J’avais ainsi non-seule-

.ment achevé la vérification de ma Doctrine psychologique, mais en-

core posé quelques jalons pour la philosophie sociale , dont la pre-
mière partie consiste dans la description des faits.

Les lois de ces faits sont l’objet de la leçon suivante.
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DOCTRINE DÉMOLOGIQUE. SECONDE PARTIE : THÉORIE DES LOIS

SOCIALES.

Messieurs
,

Là théorie complète des lois sociales se compose de trois par-
ties, comme celle des lois du Moi : la première énonce les

lois ; la seconde indique les rapports existant entre les lois ; la

troisième applique les lois aux faits (1). Si l’une ou l’autre de
ces trois parties manque, la théorie est incomplète.

Ce n’est donc en réalité qu’une incomplète théorie que je
me propose de vous donner ici. Car il est évident que la même
raison

, qui m’a empêché dernièrement de décrire les faits so-

ciaux (2), m’empêche encore aujourd’hui de montrer les rap-
ports de ces faits aux lois. Il m’est aussi commandé de m’en
remettre sur vous du soin de trouver les rapports existant
entre ces lois même

, afin de ne pas être trop long. De sorte

que mon travail paraît aussitôt devoir se borner à l’énonciation
des lois, suivant lesquelles se développe l’Esprit, qui est le
le principe de vie des diverses sociétés.

Mais même ce seul travail est encore trop grand , et il ou-

vre une carrière trop vaste pour que je puisse entreprendre ici

(1) Voir la quatrième leçon , page 114.
(2) Voir la septième leçon page ao 5 .
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delà fournir tout Entière (1) : c’est pourquoi laissant de coté
celles des lois sociales qui sont particulières et subordonne'es,
je me crois autorisé à énoncer , mais en les expliquant, comme

j’ai déjà fait pour les lois du Moi, celles seulement qui sont

fo ndamentales et principales. Et pourtant, si vous voulez me

suivre de toute votre attention et d’une réflexion un peu sé-

rieuse, j’ose vous promettre ,
non pas seulement de vous met-

tre sur la véritable voie pour compléter vous-mêmes la théorie
dont je vais donner les principes ; mais encore de vous laisser
à faire bien moins de choses que vous ne pourriez d’abord fi-

maginer. Vous-même vous en jugerez. Je commence (A).

De même que les faits sociaux correspondent aux faits du

Moi, comme nous l’avons déjà vu plusieurs fois, ainsi, Mes-

sieurs, les lois sociales correspondent aux lois du Moi : cette

conséquence est naturelle. On peut donc aussi les formuler
d’une manière semblable, et les énoncer dans le même ordre.

Je vais le faire.

Première Loi. Tout peuple est un Etre collectif. — Cette

(i)En effet les lois sociales se divisent en autant de classes et

d’ordres qu’il y a de classes et d’ordres de faits sociaux. Or, on a vu

dans la leçon sixième, que ces faits se divisent d’abord en sept
classes, correspondant aux sept classes des faits du Moi : chacune de

ces classes se subdivise ensuite en plusieurs ordres : par exemple,
les faits de la première classe se subdivisent en faits de guerre 7

l cr ordre; faits de diplomatie ou négociation, 2
e ordre; faits d’agri-

culture , 3 e ordre ; faits de commerce, 4“ ordre ; faits d’industrie ,

5» ordre ; faits de banque ou de circulation des valeurs , 6 1'

ordre :

il en est ainsi des autres. D’où il suit évidemment que ni la théorie

complète de ces lois , ni même leur simple énoncé ne pouvaient
trouver place ici.
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loi nous est déjà connue ; car nous l’avons énoncée plusieurs
fois ,

sans la nommer (I). Mais on ne saurait trop la repéter et

!a recommander; puisque l’idée qu’ellë exprime est celle qui
plane sur toute la philosophie sociale , ou plutôt qui lui sert de

fondement, la constitue, l’engendre et là crée. Sans doute un

peuple n’est pas un Etre comme irrfjlojftlne. ou plus exactement

l’Esprit social ne doit pas être confondu avec l’Esprit indivi-

duel qui est le Moi ! de grandes et notables différences les sé-

parent. Mais il n’en est pas moins Vrai que cet Esprit social est,
ayant son existence propre et sa vie identique et une

,
ou du

moins commc-une et comme là même , pendant une série de
siècles plus ou moins longue et dans une étendue de pays plus
ou moins vaste : — sorte d’identité successive que ne brisent
ni les âges, ni les siècles’j qui né plié même pas sous leur souf-

lie destructeur, loin de rompre ; et qui ne leur laisse péria-
diquement emporter quelques parcelles d’elle-même , que
comme l’arbre séculaire , permettant aux Vents d’hiver de se

jouer avec ses feuilles sèches
,

mais pour se couronner immé-
diatement de verdure nouvelle ; — ou sorte d’individualité

collective, que ne brisent encore ni les lieux , ni les climats ,

et qui, véritablement la même sur plusieurs points à-la-fois,
boit les eaux de la Garonne et celles de là Seine et celles du

Rhin ,
foule les rivages Méditerranéens et ceux de l’Océan

,

et se perd aux pieds des Pyrénées, comine-à Ceux des Alpes ,

des Cévennes et des Vosges. Ainsi l’Esprit de la société juive
continue d’être et de vivre depuis plus de quatre mille ans

,

et dans plusieurs milliers de pays différens, vainqueur du

temps et de l’espaee. Ainsi-
, quoiqu’il y ait encore une Rome

avec ses sept collines et son Tibre , l’Esprit dé là vieille société
Romaine a cessé d’être. Ainsi, enfin , sur notre pays que ho#-

(l^Voîr premiêVè îedo'n V page io j et sixième î'eoon pago

17



258 SECONDE PARTIE. DÉMOLOGIE.

nent l'Océan . la Méditei’ranée, les Pyrénées, les Alpes et le

Rhin, trois sociétés ont vécu, depuis moins de quatorze siècles,
la Gauloise

,
la Franque ,

la Française ; et chacune avait son

Esprit. Car les mêmes siècles et les mêmes lieux peuvent voir

naître et mourir plusieurs Esprits , qui sont des peuples ;

comme le même peuple, qui n’est que par son Esprit, peut
continuer de vivre pendant plusieurs âges et sous plusieurs so-

lèils. Car tout peuple est un Etre collectif, qui se développe
dans le temps et dans l’espace ,

mais que ni l’espace ni le temps
ne constituent.

Cette loi fondamentale en renfesme une autre générale,
suivant laquelle toutes les parties d’un peuplé sont naturelle-

ment sympathiques ou nécessairement solidaires ; de sorte que
ce qui est fait ou souffert par quelques-uns est sympathique-
ment et nécessairement ressenti par tous : omnes consentiunt.

Cette loi générale en renferme à son tour une foule de par-

ticulières, parmi lesquelles je citerai seulement celles-ci : —

Quand une partie d’un peuple s’attribue le privilège de la ri-

chesse, la pauvreté de l’autre partie se fait ressentir par elle :

— Quand une partie d’un peuple s’attribue le privilège de la

science , l’ignorance de l’autre partie se fait ressentir par elle

dans un degré quelconque : — Quand une partie d’un peuple
s’attribue le privilège desjouissances sociales, les souffrances

de l’autre partie se font ressentir par elle : — Quand un clergé
condamne les laïques à la.superstition et à la rouille des vieilles

croyances, sa condamnation retombe sur lui ; etc.

Seconde Loi. Tout peuple est un Etre collectif, créé par
l’Être incréé qui est Dieu. — Cette loi s’explique d’elle-même

et n’a pas besoin d’une démonstration spéciale.
Quelques-unes de ses conséquences sont : — que nul peuple

n’existe jamais sans aucun sentiment d’un Dieu quelconque ,
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Créateur et Père ; — que l’athéisme est une maladie mortelle

pour toutes les nations ; — que les époques de réformes et

de révolutions religieuses sont des époques de réformes et

de révolutions sociales ; — et que nulle révolution ne peut
s'accomplir dans la société

,
sans une révolution dans la

religion.
Ainsi , pour n’en citer qu’une application frappante ,

si la

grande révolution française a pu commencer et éclater, c’est

que la croyance religieuse du passé , telle qu’il l’avait faite
,

n’avait plus de racines profondément enfoncées dans les esprits
et dans les cœurs. Et si la même révolution ne peut s’achever ,

c’est qu’elle cherche Dieu quelle ne trouve pas. Depuis bientôt
un demi-siècle ,

nos législateurs sont à l’œuvre. A regarder ce

qu’ils ont fait, il y a vraiment de quoi désespérer un courage
mille fois plus grand que le leur. Mais comment ne s’aperçoivent-
ils pas, enfin, de ce qui manque à l’édifice qu’ils veulent cons-

truire! Aveugles architectes, qui ne voient pas que, dans leur

devis, il n’y a rien d’oubliéquela pierre angulaire de l’édifice !

Si vous aviez lafoi, vous transporteriez les montagnes, a

dit le Christ : sublime hyperbole. Ce qui triomphe du monde
,

c’est-à-dire des obstacles de la fatalité, c’est lafoi, a dit l’Apô-
tre grande vérité. C’est pourquoi, dans l’absence de foi re-

ligieuse ,
nous ne vivons pas, nous végétons : au lieu de s’ache-

ver, les grands travaux si bien commencés par nos pères res-

tent interrompus, pendent opéra interrupta minæcjue muro-

rum ingentes : et chaque jour la révolution avorte. Car nulle
révolution sociale ne peut s’accomplir sans une révolution re-

ligieuse. Car nul peuple ne peut vivre et se développer sans

croyance à celui qui l’a créé. Car tout peuple est créé par
Dieu.

Troisième Loi. Tout peuple , Etre collect if créé par Dieu,
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est un Esprit vivant en des corps multiples ou nombreux,
soumis eux-mêmes à toutes les lois du monde extérieur.

C’est pourquoi l’Esprit des diverses sociétés est toujours in-

fluencé par la nature des races et des tempe'ramens, du climat,
du sol, des habitudes physiques, etc. Le tort de Montesquieu
et des philosophes de son école est d’avoir exagéré ces influen-

ces ; mais, pour avoir été portées au-delà de leurs justes limi-

tes, elles n’en existent pas moins. Les lois
,

suivant lesquelles
ces influences s’exercent, se rattachent toutes à la loi que nous

venons de poser.

Quatrième Loi, L’Esprit de tout peuple est essentiellement

libre, à l’image de Dieu qui l’a créé
, et comme les individus

dont il est la collection unitaire. —- Grande loi fondamen-

taie, qui fait que l’esclavage répugne à tout peuple , le con-

trarie et le tue. Un peuple esclave est moins avili qu’anéanti ou

annullé, comme la jurisprudence romaine le disait de l’indivi-

du : minus vilis quant nullus : scrvus res est. C’est par les

efforts vers la liberté que se révèle et commence toute vie so-

ciale : c’est en la reconquérant, quand elle a été perdue, que
les sociétés ressuscitent ou se régénèrent. Les lois, suivant les-

quelles elles tombent dans l’esclavage , sont les lois de mort :

celles, suivant lesquelles elles montent vers la liberté, sont les

lois de vie.

Cinquième Loi. La liberté, qui est l’essence de tout Esprit
social, est réunion de force

, d’intelligence et d’amour. — Car

tels sont les élémens nécessaires de la liberté.

Aussi chaque peuple se présente invariablement à étudier
sous cés trois points de vue : tout ce qui est en lui se rapporte
à quelqu’un de ces élémens ; tout ce qui s’y fait se rapporte à

leur développement : et les lois de la liberté des peuples ne
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soht en réalité que les lois qui gouvernent leur force, leur in-

telligence et leur amour.

U f : ylH'JTJîi 21 îilOD 2fjl) OIO/IÜ) îiJ}> USluîT^iJa.
•

Sixième Loi. La liberté sociale (1) est‘nécessairement finie

ou imparfaite. — Car le parfait ou l’infini n’appartient qu’au
seul incréé qui est Dieu : la perfection n’est pas un droit qu’on
puisse octroyer aux choses de la terre

, elle est le privilège ex-

clusif des deux.

Aussi nul peuple ne paraît jamais à Un tel point de force ,

d’intelligence et d’amour , qu’il ne laisse encore beaucoup à

désirer : et nul perfectionnement de la liberté n’en est la per-
fection.

asi bj. ii'v.;:-: : D’ï.ü/1 ïh rAOtii âôl taiïfc . «)*<;'. fWiOCf
Septième Loi. La liberté sociale tend nécessairement à

grandir ou se perfectionner. — Et parce que les élémenscons-
tituans de cette liberté sont la force

, l’intelligence et l’amour,
tout peuple tend nécessairement à se perfectionner sous ce

triple rapport.
La démonstration de cette loi ainsi expliquée se trouve à

chaque page de toute histoire. Les lois particulières qu’elles
renferment, comme conséquences, sont, pour ainsi dire

,
in-

nombrables. Mais je vous prie, Messieurs, de réfléchir ap
moins sur celles-ci, qui sont principales.

1. Tout peuple tend nécessairement à se faire de plus en

plus indépendant de ses voisins. Car cette indépendance est le

premier degré de la force. Aussi toute histoii’e de peuple corn-

mence invariablement par la guerre. A regarder la grande fa-

mille des nations, on dirait vraiment une de ces familles or-

dinaires dont tous les membres sont mécontens quand ils voient

( 1 ) J’emploie cette expression pour abréger , et au lieu de dire : ta
liberté qui est l’essence de tout esprit social.
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arriver an nouvel héritier, et se liguent contre lui ; comme

les fils de Jacob vendant Joseph leur frère
,

ou plutôt comme

Eurysthée qui envoie des serpens contre Hercule au berceau.

Mais alors aussi quelle tendance énergique à se défendre se

manifeste dans le peuple nouveau-né ; et comme il est ardent à

faire reconnaître son droit pr l’épée, ou à réclamer par les

armes
, contre les armes

,
sa place au soleil ! C’est l’âge bruyant

du patriotisme national et des héros, tant célébrés par les e'po-
pées en vers et en prose. Cét âge n’est pas éternel, parce qu’un
peuple n’est pas éternellement attaqué dans son existence :

mais la tendance qui l’a fait subsiste toujours. Quelquefois me-

me elle survit aux nationalités assassinées. Telle la noble robe

polonaise ,
dont les monarques du Nord se sont partagé les

lambeaux , aspire sans cesse à redevenir un brillant manteau

sur les épaules d’un peuple digne d’un meilleur sort : sembla-

ble aux tronçons du serpent mutilé , qui cherche à se reconsti-

tuer en être vivant, pour mordre au moins le talon de qui le-

crase.—Les lois de la guerre , suivant lesquelles l’inde'pen-
dance nationale s’obtient, se perd et se répare, sont les consé-

quences de celle-ci. Il faut y joindre les lois de la diplomatie ,

qui est la guerre de la ruse et de l’intelligence substituée à celle

de la violence et de la force.

2. Tout peuple tend nécessairement à faire sienne ou à s’ap-
proprier de plus en plus la terre qu’il habite. Car cette appro-

priation est le second degré de la force. Un mythe grec repré-
sentait Cadmus, le père du peuple Athénien ,

avec deux corps
et quatre bras, dont deux tenaient les armes du guerrier , et

deux les instrumens du laboureur. Ce mythe est l’histoire me-

me de tout peuple commençant, qui est obligé de faire son sol

et de vaincre la terre, pour la forcer à le nourrir, en même

temps qu’il doit lutter contre ses voisins ennemis. Hercule des-

séchant les marais appartient à la famille des héros ; les moines
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défricheurs sont contemporains des chevaliers ; les Géorgiques
sont écrites de la même main que l’Enéide, et immortelles

comme elle : car il n’y a point de mort non plus pour la ten-

dance à exploiter le sol de mieux en mieux.

3. Tout peuple tend nécessairement à travailler de mieux

en mieux les produits du sol. Car cette élaboration
, qui est

l’industrie, est le troisième degré de la force. Autant les pro-
duit du sol l’emportent sur les naturelsi, autant les produits de

l’industrie l’emportent sur ceux de l'agriculture. La valeur de

l’homme s’ajoute à celle des choses qu’elle surpasse de beaucoup;
et crée véritablement les richesses, auxquelles nous aspirons
tous. . :

4. Tout peuple tend nécessairement à rendre plus facilesles

échanges des produits dus à la culture et à l’industrie. Car

cette facilité des échanges, qui sont le commerce , est le qua-
trième degré de la forcé; sans quoi, les richesses entassées
entre les mains des producteurs leur deviennent bientôt inu-

tiles à eux-mêmes.
5. Tout peuple ,tend nécessairement à rendre plus facile

le transport du prix des produits échangés. Car la facilité
de ce transport, qui est le travail des banques, est le cin-

quième degré de la force. C’en est encore le dernier. —

Ces quatre lois renferment d’ailleurs toutes celles de la

production des richesses, dont la science est l’économie poli-
tique.

Mais la même loi a d’autres conséquences principales aussi

qui se rapportent à la tendance vers le perfectionnement de

l’intelligence, second élément de la liberté sociale. Je vous les

recommande encore.

6. Tout peuple tend nécessairement à acquérir la connais-
sance du monde. Aoyez, par exemple, comme cette tendance
s’est manifestée parmi nous, sur-tout pendant le dernier siècle,
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où les sciences, iqathéjsatiqnes.et physiques ont été si ardeni-
ment étudiées; L é : •

:

7. Tout peuple tend nécessairement à acquérir la connais-

sance de l’esprit humain :dans toutes: ses sphères. Les sciences

dites morales ht politiques l’attirent touj ours.

8. Toutipe'upkitënd;nécessairement à acquérir la connais-

sance de Dieue Lerhérésiésén sont l’application et la preuve.
— Cès trois Ms: :nenferment ensuite toutes celles du dévelop-
ment dés sciences et dés religions.

Enfin, la même loi k une troisième classe de Conséquences,
qui se rapportent à la tendance vers :1e perfectionnement de

l’amour, troisième et dernier élément de la liberté sociale.

D’où vient; que partout les familles tendent à s'associer en

tribus, lies tribus?en peuplesles peuples en nations, les nations

en empires ; — 1 partout les peuples tendent à briser la sépara-
tion des individus en castes, et leur distinction en personnes et

choses, esclaves et citoyens, plébéiens et patriciens, vilains et

nobles ; pour qu’il n’y ait plus que des hommes égaux devant la

les; —^ partout enfin ils tendent àfaiie queLazarene soit pas
réduit à manger après les chiens les miettes .qui tombent.de la

table du riche, que du pain et des champs soient: donnés aux

pauvres citoyens, queJe travail de l’ouvrier lui profité, et que
le prolétariat ne Soit plus qiiîun mot dont iMaeas se perde avec

la chose signifiée par lui (h).. : v.. :-or L : Lo::;
Car toutes ces tendances particulières sont renfermées, dan?

la tendance géiéi’aleau perfeetiennemént. die la liberté sociale;
dont, il est vrai, quelques-uns disent pai/lbir que c’est uneffe

. s «çroana
(i) Ces lais renferment celles^ suivant lesquelles fjout peuple t,end au

perfectionnement (les codes civils poti'tH]ues
J
oü constittifîùnflels’, et

des gens ; et celles Suivant lelqnellësce ! pferfë8h8nnei¥iRtit s’obtient (W

seperd, ■ -UJJ^ >op o " ,.r:
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vre : mais il.faut leur répondre que cette prétendue fièvre est

le mouvement normal de ce qui fait la vie des sociétés.

Ces, mêmes hommes se plaignent aussi très-souvent avec

amertume que nul peuple ne soit jamais content de son sort.

Qu’ils s’en prennent donc à la loi éternelle de Dieu qui les a

faits ainsi.

Et ils demandent encore instamment qu’on leur dise quand
enfin arrivera le jour où ces mêmes peuples cesseront de les

poursuivre avec leurs fatigantes demandes d’améliorations et

les laisseront tranquilles. Pcépohdons-leur : jamais ! Car la loi

de la tendance au perfectionnement est une loi nécessaire et

vraie de toute société. •— Les trois lois suivantes disent le

caractère et la condition de ce perfectionnement.
■ ■

'

■

.

■

Huitième Loi. La liberté sociale est essentiellement et in-

définiment perfectible.
tnoq ao'tip.tstBttfoâ usb eqwort à îtffh rq;ü cdéi:

Neuvième Loi. La liberté sociale est essentiellement et indé-

finimentcorruptible.
-i'-.-eq atoof tnoïa. Ht 7ES ; olqucsq îimi û yinih:ij;>L: üaJoii.on,!

Dixième Loi; La liberté sociale ne se perfectionne que suc-

cessivement par le travail ou l’effort : elle se corrompt succès-

sivenient par la paresse ou l’inertie. — Mais ici, Messieurs,
nous devons spécialement nous arrêter. Car ces trois lois sur-

tout ont besoin d’explications, en raison des fréquentes contra-

dictions qu’elles rencontrent tous les jours, soit de la part des
hommes qui les repoussent, le savent et le disent ; ou d’autres

qüi les repussent, le savent, mais sans le dire ; ou d’autres
enfin qui’ croient le plus souvent les adopter, tout en les re-

poussant véritablement. Or, il ne faut être aucun de ces liom-

mes-là : je Vous les signale donc et vous les montre , comme au

doigt ,
avant de continuer.
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Remarquons d’abord que, prises ensemble ,' les trois dcr-
nières lois que je viens d’énoncer affirment que tout peuple ,

qui est un Esprit et un être collectif, peut indéfiniment grandir
en liberté, par le travail ; mais que sans le travail, il descend
indéfiniment dans l’esclavage. En d’autres termes et plus ex-

plicitement, elles disent que la nature intime et fondamentale
de tout Esprit social ou de tout peuple a cinq caractères essen-

tiels, \ ° Elle est une nature apte au progrès : 2° le progrès,
auquel elle est apte, est indéfini : 3° ce progrès indéfini est

successif : 4° il a lieu vers une liberté de plus en plus grande :

5° enfin il ne se fait que par le travail ou l’effort, sans quoi
les sociétés dégénèrent et rapetissent au lieu de grandir et de se

perfectionner. Tel est le sens des trois lois énoncées : mais les

cinq caractères qu’elles affirment de tout peuple, sont aussi les

cinq propositions que s’attachent à nier les Uns ou les autres de
ceux que je vous signale.

En première ligne, c’est la troupe des hommes qu’on peut
très-bien nommer rétrogrades ou du passé. Ces hommes atta-

quent notre première proposition et nient le premier caractère

que notre loi attribue à tout peuple ; car ils nient toute possi-
bilité de progrès social et comparent volontiers les sociétés à

ces rivières dont les eaux ne sont pures et salubres qu’à leur
source. C’est entr’autres Rousseau, qui nous renvoie aux forêts,
et toute l’école des encyclopédistes avec ses éternels retours

vers l’état de nature. C’est M. de Ronald, qui veut nous re-

mettre sous la législation primitive , et toute l’école impropre-
ment dite catholique avec ses éternels soupirs vers l’Eden et

les premiers âges. Ce sont tous les louangeurs d’un passé quel-
conque, qui ne le voient qu’entouré de séductions et d’enchan-

temens ; comme on ne se souvient que des bonnes qualités de
l’ami dont on pleure la perte ; ou comme les aspérités rudes et

rocailleuses d’un mont ardu se changent au loi» en une douce
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et riante pelouse molle à voir et plus moelleuse à marcher.

Mais si la vérité parlait par la bouche de ces hommes, il s’en-

suivrait que la nature de tout peuple est contradictoire. Car

elle le pousserait sans cesse vers un but chimérique. Or, cela ne

peut pas être, a priori et en principe. En fait et a posteriori,
cela n’est pas. En effet, dans quelle voie de grands perfection-
nement n’ont-ils pas été obtenus? Des palais s’élèvent où se

cachaient naguères de pauvres cabanes
,

et nous volons au se-

secours du naufragé que tuaient et mangeaient nos pères ; etc.

A côté des rétrogrades ,
sont les stationnaires purs ou de la

résistance absolue. Ceux-là attaquent notre seconde proposi-
tion ; car ils nient le progrès indéfini. En général, Messieurs,
la vie de ces hommes présente un phénomène bien remarqua-
ble. Elle se divise ordinairement en trois parties : dans la pre-

mière, ils sont très-populaires et d’autant plus populaires qu’on
remonte plus haut : dans la seconde, leur popularité chancelle,
indécise, douteuse, flottante : dans la troisième

,
ils tournent à

l’impopularité, et à mesure qu’ils vivent davantage, ils se con-

fondent plus avec les rétrogrades ,
au point d’être à la fin con-

sidérés comme transfuges en leur camp. Faut-il le dire? L’er-

reur fondamentale de ces hommes consiste à prendre certaines

révolutions opérées pour la mesure de l’avenir, et le point où

doit s’arrêter un peuple ; tandis qu’elles ne sont que le point
au-delà duquel il ne peut plus reculer : elle est de croire ,

avec

le roi Pyrrhus, qu’il est naturel de se reposer après un certain

travail ; tandis que le travail de tout peuple est celui du grand
Ahasvérus

, le juif errant, dont le tourment ne doit finir qu’au
jugement dernier. A son tour, cette erreur vient d’un riche
fond d’orgueil, qui pousse ces hommes à transformer leurs con-

ceptions d’hier en limites du possible ; et frappe ainsi de sté-

rilité les idées élevées que roulent quelquefois leurs têtes ,
les

sentimens généreux qui font battre leurs coeurs et l’amour du
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tien et du vrai dont ils sont parfois animés. Regardez-les bien :

vous verrez que, jetés dans le monde, ils commencent tous

par être frappés du mal qu’il renferme ; ils désirent le cor-

rigér ; ils en recherchent les moyens ; ils trouvent ceux qui
sont appropriés au besoin du moment, ou voyant le bien im-
médiat à atteindre, ils s’y dirigent de toutes leurs forces ; ils

l’obtiennent ; puis arrivés là, vous les entendez s’écrier qu’il
n’y a plus rien au-delà; chantant: «Nous avons vaincu:

gloire à Dieu, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! »

et ne tardant pas à regarder comme de mauvaise volonté tous

ceux qui ne peuvent rester oisifs
, parce qu’ils voient plus

loin qu’eux, ni dormir tranquilles sur le lit qu’ils leur ont fait

parce qu’ils y sentent trop d’épines. La manie de ces hommes

est de publier des chartes à tout jamais ,
des systèmes dé-

finitifs, des professions de foi orthodoxe : leur malheur, de
vivre trop long-temps. Un sage a dit d’eux «qu’arrivés au

n gouvernement, ils n’aiment pas les météores nouveaux. Ils

» sont, comme Ilérode, effrayés de l’étoile qui conduit les
» mages et qui éclaire les bergers. Us aiment à se réveiller le

» lendemain avec les idées et les habitudes de la veille. Ils

» aiment à s’endormir paisibles dans la pensée que le jour sui-

» vaut n’amènera aucune mutation ,
aucun événement à pré-

n voir. Cependant les peuples grandissent comme les indi-
« vidus. » Ces paroles sont de notre Ballanche ; qui a très-bien

Vu d’ailleurs que, si la vérité sortait de la bouche de ces hom-

mes, la nature de tout peuple serait encore convaincue d’être

en contradiction avec elle-même. Car nul peuple ne cesse ja-
mais d’être sollicité par le désir du mieux; et ceux-ci lui répon-
dent qu’il est un point au-delà duquel toute amélioration de-

vient impossible.
Vous savez tous que cette réponse est aussitôt réfutée par

les hommes vulgairement dits avancés ou du mouvement.
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Mais ceux-là nous attaquent aussi ; car ils nient notre troi-

sième proposition, en refusant de reconnaître que le progrès
est successif. C’est parmi eux qu’on trouve généralement les

martyrs de toutes les opinions (1) : d’où vient que les épithètes
les plus injurieuses ne leur sont jamais épargnées ; mauvais

sujets, brouillons, perturbateurs, étourdis et imprudens.,
niais et dupes, enthousiastes aveugles, etc. Pour moi, Mes-

sieurs, quelque mal que leurs efforts inconsidérés fassent sou-

vent à la véritable cause de la liberté
, je serai toujours dis-

posé à demander hautement respect pour leurs sentimens

pendant qu’ils vivent ; honneur pour leurs cendres quand ils

ne sont plus ; et amour pour leur mémoire, aussi long-temps
que la patrie reconnaissante changera en ornemens de triom-

plie les instrumens des supplices que subirent ceux qui vou-

lurent être ses bienfaiteurs, et qu’elle aura des catacombes

pour les saintes reliques ou un temple immortel pour rece-

voir les os et les noms de ceux qui se dévouèrent pour elle.

Mais je vous demanderai plus haut encore de n’oublier

jamais que le progrès social est successif. S’il est beau, après
tout, de tomber dans certaines erreurs, qui trouvent des
condamnations sublimes et dés pleurs généreux, que l’on
couronne tout en les condamnant et que l’on mène au sup-
plice avec des chants de triomphe ou des bénédictions, il
est quelque chose de bien plus beau, c’est de reconnaître

qu’elles sont des erreurs et de ne pas les commettre. Les cour-

siers de nature divine peuvent seuls, en trois bonds, arriver
au bout du monde : tout peuple est de nature humaine.

(i) Les vrais martyrs sont les testateurs de ce qui doit être. C’est

pourquoi les opinions progressives ou d'avenir sont les seules qui
aient des martyrs : il n’en est point pour les opinions rétrogrades ou

dupasse. Les jésuites martyrs donnent seulement envie de rire, et

sont légitimement caricaturés.



270 SECONDE PARTIE. DÉMOLOGIE.

Quatrièmement, qui de vous n’entend pas, chaque jour,
de tous cotés, plusieurs foules d’hommes criant perpétuelle-
ment, progrès ! mais sans lui assigner aucun but précis ou lui

donnant tantôt celui-ci, tantôt celui-là ? Tels les adeptes de
l’école Saint-Simonienne et tant d’autres , qui tous sont encore

contre nous ; car ils attaquent tous notre quatrième proposi-
tion, refusant de voir ou même niant que le but où ten-

dent les peuples soit une liberté de plus en plus grande en

tous ses élémens. « Quelque grossier qu’on suppose un peuple,
» dit M. Guizot, quelque ignorant, quelque adonné qu’il soit
» à son propre , intérêt il y a en lui une voix qui lui dit qu’il
i) est fait pour autre chose.... Il se sent poussé à réformer la

» société, des besoins de développement l’agitent, le goût du

» progrès le poursuit, et le tourmente, etc. » Ces paroles
sont belles et vraies; mais pourquoi faut-il que celui qui les

prononçait n’ait pas indiqué en même temps quel est le but vers

lequel tout peuple progresse et dont il s’approche en se dé-

veloppant ? Si la science remplace les antiques oracles, elle

ne doit pas en imiter le langage.
Enfin, combien n’y en a-t-il pas qui se disent et sont en

effet les amis sincères du progrès vers la liberté, mais qui
paraissent ignorer ou du moins oublier à quel prix on l’achète ?

Tous ceux-là, sans exception, sont encore contre nous et la

vérité ; car ils attaquent notre cinquième proposition et nient

que la liberté soit un fruit qui ne se cueille qu’à la sueur du

front humain ou par le travail. Dans la mollesse efféminée de

leurs désirs, ces hommes voudraient, comme le dieu de la

Bible
, pouvoir créer le monde de la liberté par la parole ou

l’organiser aux sons faciles d’un mélodieux chalumeau. L’effort

répugne à la nature qu’ils se sont faite, et leur ame aurait

vraiment dû naître dans l’Eden. Mais ne nous lassons pas de

leur répéter qu’il a été écrit que, pour le plus petit perfection-
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nement de la liberté, il ne faut rien moins qu’une longue suite

de combats, de sacrifices et de dévouemens long-temps répé-
tés : « Pour un effort qui réussit, a dit M. Guizot, ce n’est pas
» trop que des milliers d’autres efforts malheureux, et c’est

» seulement après un nombre inconnu de travaux perdus en

» apparence et après qu’une foule de nobles cœurs ont suc-

» combé dans le découragement, convaincus que leur cause

n était perdue, c’est alors seulement que la cause triomphe. »

Car tout progrès de la liberté est comme l’enfant géant dont
l’accouchement ne peut se faire qu’au milieu des plus cruelles

douleurs; c’est le grand homme qui ne peut naître qu’au
sein des révolutions agitantes ; c’est le génie qui ne peut s’épa-
nouir qu’arrosé de larmes, avec des gouttes de sang pour
rosée ,

sous un climat d’airain et un ciel de feu. Qu’on ne

l’oublie jamais.
Ainsi, Messieurs

,
chacun des cinq caractères qui appar-

tiennent'à la nature intime et fondamentale de tout peuple
trouve des contradicteurs contre lesquels j’ai du vous prévenir.
Mais en évitant leurs erreurs, prenez garde aussi de ne pas
tomber dans d’autres non moins graves et aussi communes.

Je dois encore vous les signaler en peu de mots.

Quel que soit l’événement nouveau qui éclate au sein d’un

peuplg, suivant la marche du temps, certains hommes ne

manquant jamais d’y voir un incontestable progrès. Tout nou-

veau, tout est beau, tout est bien: dans le passé, tout fut

inférieur sans exception ; dans l’avenir, tout sans exception
sera supérieur : chaque moment de la vie est un pas vers le
but ; et quelque astre qui se lève ou se couche sur l’horizon

,

il faut maudire le second et bénir le premier ; comme on

ouvre sa fenêtre ail soleil levant et qu’on la ferme au soleil
couchant. Ainsi font-ils. Mais ces hommes exagèrent le sens

de notre première proposition ; et en l’exagérant ils se trom-
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pent. Car à côté de la perfectibilité sociale est aussi la cor-

ruptibilité; les sociétés ont trop souvent des momehs de déca-
dence et de marclie rétrograde ; souvent aussi elles ’

se cris-

tallisent et se pétrifient réduites à la vie fossile. Il y a deux

espèces de sauvages et de barbares ; les peuples imparfaits et

les peuples dégénérés. Entre les deux, il y a toute la distance

qui sépare la crédulité naïve et ignorante de l’erreur savante

et systématique.
Ecoutez Condorcet : « L’homme pourra devenir immortel

n sur la terre. » Et commentant cette parole, une foule de
raisonneurs .enthousiastes rêvent pour les peuplés un jour
où ils jouiront véritablement d’une perfection infinie; sans

paraître seulement soupçonner les contradictions dans les-

quelles ils tombent avec eux-mêmes. Tout peuple , tout homme
est un être fini; il est absurde de dire qu’il deviendra‘un

jour infini : l'infini est, il ne se fait pas : c’est pourquoi la

perfection véritable ou infinie est aussi, elle ne se fait pas ;

elle ne peut devenir le partage d’aucune créature. Mais

l’homme peut s’en approcher chaque jour davantage , comme

la courbe de son asymptote : et c’est pour cela qu’il est dit
avec raison perfectible à l’infini ou indéfiniment. Le perfec-
tionnement doit être distingué de la perfection ; la niarche,
du but ; le progrès ,

du terme. Ceux dont nous parlons les

.confondent ; et en les confondant, ils exagèrent ou mécon-

naissent le sens de notre seconde proposition. L’homme ne

sera jamais Dieu : il peut seulement lui devenir chaque jour
plus semblable.

Ecoutez encore cette maxime qui est un proverbe italien :

« Le monde va tout seul ; » et cette secondé qui est donnée
comme une sorte d’axiome philosophique : « Dieu mènè le

monde ; l’homme s’agite; » et ces autres qui sont des règles
de conduite pratique : « Tout vient à point à qui sait atten-
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dre : Laissez faire le temps : » et cette dernière qui est un

acte de dévotion chrétienne : « Dieu prend soin des hommes ; »

que Napoléon remplaça sur sa monnaie par celle-ci : « Dieu

protège la France. » Toutes ces maximes, prises dans leur

sens ordinaire, renferment la même erreur, qui est l’exagéra-
tion du sens de notre troisième proposition. Car, de ce que le

progrès social est successif, il ne s’ensuit pas qu’il se fasse
exclusivement par la succession du temps. Mais il est nécessaire

que lés peuples lui aident et concourent avec lui à l’aceom-

plissement de l’œuvre. Ni l'homme ne peut rien sans le temps,
ni le temps ne peut rien sans l’homme. Il serait même plus
facile à l’homme de se passer du temps qu’au temps de se passer
de l’homme. Car le temps n’est qu’une condition , l’homme est

une cause : certaines conditions peuvent être remplacées et

suppléées par d’autres ; rien ne peut suppléer ni remplacer
la cause.

En quatrième lieu, n’imitons pas ceux qui croient voir la
liberté partout où ils entendent prononcer son nom , et qui
prennent si souvent pour elle debrillans fantômes ou d’ignobles
caricatures. Ceux-là méconnaissent et exagèrent le quatrième
sens de notre proposition.

Enfin ne confondons pas, comme tant d’autres, la vio-
lence avec l’effort, et la guerre avec le travail. La violence
est passagère et ne produit que du mal ; l’effort est permanent
et ne produit que du bien. La guerre est une crise, une

maladie qu’on serait heureux de ne pas éprouver et qu’il faut se

hâter de guérir ; le travail est une fonction à exercer avec ré-

gularité. Assez et trop long-temps ces choses ont été confon-
dues ; il faut les distinguer : de même que la liberté sociale a

été trop long-temps une idole, objet d’aveugle et sanguinaire
superstition ; il faut enfin qu’elle soit une divinité, objet de

religion douce et éclairée. Si j’espère et désire quelque chose

18
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de ces leçons, Messieurs, c’est qu’elles obtiennent ce re'sultat

pour vous. — Dans cette espérance , je continue; reprenant
la suite des lois à énoncer.

Onzième Loi. Tout perfectionnement de la liberté sociale
est ressemblance à Dieu, religion et piété : toute corruption
de la même liberté lui est dissemblance, irréligion et im-

piété.
Cette loi peut encore être formulée autrement en ces ter-

mes: Tout perfectionnement de la liberté sociale est coopéra-
tion d’un peuple avec la providence : toute corruption de la

même liberté est sujétion de ce peuple à la fatalité. — Mais
alors elle renferme deux expressions qui ont besoin de commen-

taire ; tant elles sont généralement peu comprises et tant elles
entraînent d’erreurs. Ces deux mots sont providence etfata-
lité. C’est pourquoi, je les explique, le plus clairement possi-
ble; et sans craindre, pour cela, d’être un peu long.

Vous savez, Messieurs, que chaque homme trouve en lui-

même un penchant irrésistible à se faire de plus en plus libre:

et que ce penchant est la tendance générale de sa nature,
ou la loi fondamentale de son être

, rapport nécessaire déri-

vant de la nature: des choses; dont les- secret est dans l’essence
même de Dieu, Vous savez encore qu’il en est ainsi de cha-

que peuple. L’ensemble ; des penchans, des tendances et des

lois
, qui se: ramènent à-ee penchant ,, à cette tendance et à

cette Toi ^générale::,; : constitue donc l’ordre véritablement
émané de Dieu. Ou l’appelle, pour celte raison

, ordre divin
,

ordre essentiel, ordre: naturel : son autre nom est ordrepro-
videiitiei ou simplement providence

Mais en même temps que chaque homme trouve en lui

cétteitpndanee à une- liberté de. .plus en. plus grande, il

trouvé aussi, tant en lui que hors de lui, une foule in-

• t Ol
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nombrable d’obstacles contre lesquels il lui faut lutter et

qu’il est indispensable de vaincre pour obtenir le but désiré.
Hors de l’homme, ces obstacles sont tous ceux qui viennent de

ses organes et des milieux où ils vivent : les principaux tien-

nent au tempérament, à la nourriture, au climat. Dans l’hom-

me, ce sont d’abord ceux qui naissent de son indolence au tra-

vail, et de son impatience de jouir ; puis ceux qui naissent de

l’action qu’exercent sur lui tous les autres hommes qu’il est sol-

licite' à imiter ; puis sur-tout, quand il a vécu plus ou moins

long-temps, ceux qui naissent de ce qu’il a fait précédemment,
et des mauvaises habitudes qu’il a contractées de corps, d’esprit
et de cœur, etc.

Il n’en est pas autrement de tout peuple , qui trouve aussi,
tant en lui que hors de lui, une foule d’obstacles qui empê-
client son progrès vers la liberté. Hors du peuple, ces obsta-

clés sont ceux que lui oppose souvent la constitution physique
du sol qu’il habite, et celle qu’il tient de sa race. Dans le peuple
même , outre les obstacles analogues à ceux que doit combat-

tre chaque homme ,
ce sont sur-tout ces barrières qui envelop-

pent comme d’un mur d’airain les nations vieillies et les empê-
client en tous sens de se développer; barrières formidables, que
la main des siècles s’évertue à construire de mœurs passées
dans les institutions, ou d’institutions passées dans les mœurs,
et de croyances changées en la substance même de Tintelli-

gence , et d’habitudes devenues une autre nature paraissant
avoir étouffé la première ; barrières entre lesquelles meurent

souvent les nations comprimées et étranglées, tantôt sans que
le monde s’aperçoive seulement qu’elles-ont cessé d’être, com-

me ces malades épuisés qui n’ont pas même la force de dire
adieu à la vie en la quittant, et d’autres fois au milieu des çon-

vulsions d une horrible agonie. Tels sont les obstacles qui s’op-
posent au progrès des peuples vers la liberté.
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L’ensemble de ces obstacles constitue donc aussi un ordre,
mais un ordre opposé au premier qui est celui de la providerw
ce. On rappelle ordre /«fa/ou par un seul motfatalité (1).

Les principales conséquences de cette loi, ainsi expliquée ,

sont celles-ci, qui reviennent à la même.
-1. Les peuples n’ont que deux manières de vivre ; divine-

ment ou suivant l’ordre providentiel, en travaillant ou s’effor-

çant pour grandir chaque jour en liberté ; machinalement ou

suivant l’ordre fatal, en ne faisantrien pour empêcher la liberté

de décroître et de rapetisser, mais la laissant dégénérer en

un vil esclavage.
2. Les peuples ne se divisent qu’en deux classes ; ceux qui

vivent selon Dieu ou la providence ,
et ceux qui vivent selon

le destin ou la fatalité. La vie des premiers est dite civilisa-

(i) Ce: mot de fatalité a plusieurs synonymes : on l’appelle encore

destin et nécessité; que de nos jours on remplace souvent par celui

deforce des choses.
Ce dernier mot s’emploie aussi pour désigner en commun la provi-

dence et la fatalité ; ce qui embrouille tout et donne lieu à une foule

de sophismes trop communs et de misérables questions purement lo-

gomachiques . Par exemple , on demande s’il faut ou s’il ne faut pas
lutter contre la force des choses ? je répondrai : distinguo ; il faut

lutter contre la force des choses qui est la fatalité ; mais il ne faut pas
lutter contre la force des choses qui est la providence ; au contraire

il faut s’y conformer. Donc, continuerai-je , puisqu’il y a ici une dis-

tinction réelle, il ést bon qu’il y en ait aussi une verbale.

Dans le langage vulgaire, fatalité et fatal sont synonymes de

malheur et malheureux. Cette synonymie est parfaitement logique.
Car il n’y a de bonheur que suivant l’ordre providentiel, et il n’y a

que malheur , hors de lui , comme nous allons ledireplus bas.

Je sais très-bien toutefois que les idées contenues dans ce paragra-
phe ne peuvent être bien expliquées ni comprises que par une médita-

tion plus profonde sur Dieu ,
dans la théologie. C’est pourquoi j’y

renvoie les lecteurs.
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tion ; la vie des seconds, barbarie. On dit encore que la vie

des Barbares tient plus de la machine et de l’animal que de

l’homme.

3, Les chefs des peuples ne se divisent qu’en deux classes ;

ceux qui usent du pouvoir qui leur a e'te' confie pour conduire

les peuples vers Dieu
,

c’est-à-dire à la liberté ; et ceux qui en

usent pour les en éloigner. Les premiers méritent d’être appe-
lés les fils de Dieu ,

ses messies ou ses christs : ils civilisent.

Un prêtre (M. Lamennais) appelle les seconds, les fils de

Satan , ses envoyés et ses ministres : ils abrutissent et maté-

rialisent.

4. Enfinlesgouvernemensnese divisent qu’en deux classes ;

ceux où tout favorise.la marche du peuple vers une liberté de

plus en plus grande ; et ceux où tout est disposé pour le gêner
dans ce développement. Un homme grave de nos jours ( M.

Royer-Collard ) a appelé les premiers une mobilité organisée ■

ils sont les seuls conformes à la nature de l’homme. Les seconds
sont une immobilité organisée : ils sont tous contre nature. Car
ils s’opposent au perfectionnement qui est un vœu naturel.

La loi suivante affirme en outre que ce vœu est moral ou

vertueux.

Douzième Loi. Tout perfectionnement de la liberté sociale

est vertu : toute corruption de la même liberté est vice. —

Cette loi bien expliquée est le code même des devoirs et des

droits sociaux, ou le texte des commandemens faits à tout peu-
pie. Sans doute en les exposant, je cours le risque de répéter
une partie de ce que j’ai déjà dit, sur-tout à l’occasion de la
vertu dans les individus : mais n’y a-t-il pas des choses qu’il
est bon de répéter? Je me répéterai donc, s'il y a lieu.:

Théorie des devoirs sociaux. La liberté sociale ayant les
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mêmes élémens que la liberté du Moi, vous comprenez aussi-

tôt, Messieurs
, qu’il suit de là que le devoir de tout peuple

est triple ,
comme celui des individus, savoir : 1. devoir de

perfectionner sa force; 2. devoir de perfectionner son intel-

ligence; 3. devoir de perfectionner son amour.

De plus ,
chacun des élémens de la liberté sociale étant lui-

même composé, comme les élémens de la liberté du Moi, il

s’ensuit encore que chaque devoir du peuple en renferme plu-
sieurs autres analogues aux premiers ; les voici.

Le premier devoir de tout peuple est de perfectionner sa

force.

Or, celui-là est évidemment faible
, parmi les peuples,

qui ne vit pas de sa vie propre, indépendante et à lui, mais
se traîne et se plie sous le joug d’un autre peuple ; qui ne

peut pas assurer ni défendre son existence contre d’iniques
aggressions, mais est obligé de trembler sans cesse, parce qu’il
se sent à la merci d’un premier venu; qui n’a pas en lui de

quoi se faire respecter ,
lui et chacun de ses membres, mais

est réduit à s’affliger quand il est le plus gravement blessé.
— Celui-là est encore faible

, qui habite une terre mauvaise,
à peine visible sous l’ombre des noires forêts, patrie des bêtes

sauvages, perdue sous la fange des marais et les eaux crou-

pissantes et les grandes herbes des bas-fonds i sillonnée par
les torrens, hérissée de pierres et d’épines, véritable vallée
de misère et de larmes, de maladies et de mort, insalubre,
inculte, hideuse à voir, odieuse à séjourner ; qui ne trans-

forme pas à son usage les produits de son pays, même le plus
fertile ; qui ne les transporte pas rapidement d’un point à

l’autre pour les échanger ; qui n’en mobilise pas le prix, facile
à porter avec soi. —. Celui-là enfin est faible , dont un petit
nombre de membres seulement possède toutes les richesses

entassées entre leurs mains et qu’ils peuvent dépenser à leur
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bon plaisir; tandis que la majorité n’obtient en partage que
la pauvreté et ses accessoires , seul héritage inaliéné et inalié-

nable que les pères transmettent à leurs enfans, immense

fumier d’hommes exclusivement employas à être l’engrais de

la vie molle et voluptueuse de quelques privilégiés qui s’élè-

vent, brillent et s’épanouissent au-dessus ; comme autant de

fleurs, seules dignes de croître aux rayôns du soleil. Telle

est la vérité.
Donc tout peuple doit se faire soldat de plus en plus habile

et courageux à repousser la guerre par la guerre, et négo-
ciateur ou diplomate de plus en plus adroit à porter des

paroles de conciliation : les gros bataillons plaisant à Dieu qui
se met de leur côté; et le bon droit ri’étant pas toujours trop
léger à jeter dans l’autre plateau de la balance, pour servir de

contre-poids à la framée des Brennus. — Il doit séTaire Cul-

tivateur de plus en plus ardent à exploiter le sol, qui est celui

de sa patrie; industriel de plus en plus actif à en traftsfor-
mer les produits; commerçant infatigable à les éehâttger;
banquier diligent à en «««-spiritualiser le prix : l’âgricUl-
ture étant le commencement de la victoire humaine sur la

matière, que l’industrie achève, que le commerce fructifie,
que les banques récoltent et sèment de nouveau. — Il doit
enfin se faire répartiteur de plus en plus intègre dès richesses

produites entre tous ses membres
,

donnant à chacun selon
ses besoins et ses œuvres

,
et s’efforçant pour que jamais lés

fruits du travail ne s’en aillent dans les greniers de Pindo-
leiice

, ni que Tbomme paresseux engraisse à côté du citoyen
laborieux, qui maigrit et meurt.

En d’autres termes, trois grands devoirs, sont renfermés
pour tout peuple dans celui de perfectionner sa force ;
savoir : 1. devoir de se maintenir vivant ou peuple réel, et

d-’employer les moyens propres à ce but: c’est le devoir de
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conservation; 2. devoir de se faire de plus en plus sain ci

valide : c’est celui de la production des richesses sociales ;

3. devoir de se faire de plus en plus allègre et joyeux : c’est
celui de la distribution intègre des richesses (1).—Ces trois

devoirs, comme on voit, correspondent exactement à ceux qui
sont aussi renferme's pour les individus dans le même devoir

de perfectionner leur force. Il en est de même pour les autres

que j’expose plus rapidement.
Le second devoir de tout peuple est de perfectionner son

intelligence.
Or

, l’intelligence d’un peuple est la somme des inteili-

gences individuelles : et parmi les individus, celui-là est êvi-

demment ignorant, qui n’observe pas , qui n’induit pas, qui
ne vérifie pas ; et qui ne prend pas pour objet de ses obser-

vations, inductions et vérifications, le monde, l’homme et

la société, Dieu.

Donc tout peuple est soumis à trois devoirs, sous le rapport
de l’intelligence; savoir; 1. devoir d’observer; 2. devoir
d’induire ; 3. devoir de vérifier.

Enfin le troisième devoir de tout peuple est de perfec-
tionner son amour.

Or, ne voir dans un autre peuple qu’un ennemi perpétuel
contre qui l’on soit toujours en guerre acharnée, à mort,
adversiis hostem œterna auctoritas esta ; que l’on cherche
à blesser , harceler, fatiguer par tous les moyens; dont les

maux doivent réjouir ou du moins trouver insensible et les biens

affliger : c’est là ne pas aimer. Pdais compatir à ses souffrances
et s’associer à ses plaisirs ; travailler et s’efforcer pour lui être

(l) Cette distribution intègre des richesses est un moyen de force

en même temps qü’un résultat d’amour. C’est pourquoi elle est un

devoir à ce double titre; et pour le faire mieux comprendre , je l’ai

rapportée tantôt à l’un et tantôt à l’autre.
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utiles; se sacrifier même et pyer son bonheur du sien: c'est

aimer. —Etre divisé en plusieurs classes véritablement enne-

mies , qui se fassent une guerre perpétuelle et soient alterna-

tivement les vainqueurs et les vaincus, les oppresseurs et les

opprimés, les maîtres et les esclaves; cherchant à se nuire,
à se déchirer, et s’opposant mutuellement de toutes leurs

forces à leur bonheur ; s’affligeant de leurs biens réciproques ,

se réjouissant de leurs maux, et disant à la vue du cadavre

d’un rival, que le corps d’un ennemi mort sent toujours bon :

c’est encore là ne pas aimer. Mais former une seule famille

dont tous les membres se reconnaissent égaux et frères, au

sein de laquelle le bonheur ou le malheur de chacun de-

vienne le bonheur ou le malheur de tous, qui soit une sainte

compagnie d’assurance mutuelle contre toutes les chances

fatales, et où l’on s’empresse à se dévouer pour les autres:

c’est là véritablement aimer.
Donc tout peuple doit renoncer aux conquêtes, aux guerres

offensives, ouvertes ou cachées, par force ou par ruse, et au

patriotisme étroit qui est l’égoïsme social ; pour se faire de plus
en plus sympathisant avec les autres peuples qui sont ses sein-

blables ou ses frères, plein de bienveillance envers eux, et

disposé même à se dévouer pour leur bonheur. — Il doit
étouffer en son sein les inimitiés de castes, les malveillances
de classes, l’égoïsme des individus ; pour les remplacer par le

sentiment profond de l’égalité de tous ; par la sympathie de
tous envers tous, qui suppose l’égalité ; par la bienveillance
de tous envers tous, qui suppose la sympathie; enfin par

l’esprit de dévouement, qui est le véritable héroïsme indivi-
duel.

En d’autres termes, l’amour social ayant deux parties ; la

première, qui est l’amour d’une société pour les autres sociétés;
la seconde, qui est celui de tous les membres d’une meme
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société les uns pour les autres; trois grands devoirs sont ren-

fermés, sous ce double l’apport, pour tout peuple dans celui

de perfectionner son amour ; savoir : \. devoir d’être juste
envers les autres peuples, et de faire régner la justice en son

propre sein; 2. devoir d’être bon envers les autres peuples ,

et de faire régner la bonté en son propre sein; 3. devoir
d’être dévoué pour les autres peuples, et de faire régner l’es-

prit de dévouement en son propre sein.
Telle est, Messieurs, la théorie générale des devoirs so-

ciaux c[ui fonde ensuite celle des droits. Mais ,
avant de passer

à ceux-ci, il est important de faire observer que les devoirs

imposés à tout peuple deviennent exactement et rigoureuse-
ment les devoirs de tous ceux qu’un peuplé choisit ou accepte
pour chefs et représentans. Cela ne peut être contesté.

Ainsi Je devoir général de tout chef de société est de la

diriger constamment vers une liberté de plus en plus grande.
Ainsi ce devoir général et uhiquè renfermé ces tfois-ci:

1. devoir de diriger la société vers une force de plus en

plus grande ; 2. devoir de la diriger vers Une intelligence
de plus en plus grande ; 3. devoir de la diriger vers un

amour de plus en plus grand.
Ainsi lé devoir dé diriger la société vers une force de plus

en plus grande renferme le devoir de la conserver ; celui

de la faire de plus' en plus saine et Valide ; celui de la faire
de plus en plus allègre et joyeuse. En d’autres termes, il est

le devoir d’exciter et de favoriser, au sein de la société
,

lé

développement progressif des arts de la guerre ,
de la diplo-

matie, de l’agriculture, de l’industrie ,
du commerce, des

banques et sur-tout d’empêcher le paupérisme ou prolétariat.
Dans un sentiment de noble admiration pour la France, un

prince a pu dire que, s’il en était roi, il ne voudrait pas
qu’un seul coup de canon se tirât en Europe sans sa permis-
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sion. Mais de quelque pays qu’on soit le chef, on est obligé
de travailler à le mettre en état d’entendre sans peur tout

coup de canon, quelque part qu’il soit tiré. « Je veux que
» chaque paysan puisse avoir la poule au pot le dimanche »,

disait Henri IV. Tout chef de peuple doit en dire autant

et même plus.
Ainsi le devoir de diriger la société vers une intelligence

de plus en plus grande est celui de chercher et d’employer
tous les moyens propres à faire participer, chaque jour davan-

tage , tous les citoyens aux connaissances acquises ; faisant

pénétrer, pour ainsi dire, la fécondation intellectuelle jus-
qu’aux dernières couches sociales ; et excitant les savans eux-

mêmes vers des progrès continuels dans toutes les sphères
ouvertes à l’esprit humain.

Ainsi, enfin, le devoir de diriger la société vers un amour

de plus en plus grand commande d'abord à tout chef de société

de renoncer pour lui-même à la gloire infâme des conquérans,
au brigandage diplomatique et au patriotisme concentré ou

exclusif : loin de là ,
il doit s’allier au plus grand nombre de

peuples possible, les pousser dans la voie providentielle du

perfectionnement de la liberté, les y aider , les y soutenir,
ët intervenir en leur faveur contre tous, même sans être aVare

du sang et du trésor national. Naguère, quand un grand mi-

nistre, d’une main courageuse, déploya l’étendard à la devise :

liberté civile et religieuse par tout le monde : il dit ce qu’il
se proposait de faire faire par l’Angleterre ; et cela était bien.

Quelques années après, chez un peuple voisin, quand un autre

ministre proclama le principe absolu de non-intervention, il
dit ce qu’il se proposait de faire faire par la France : et cela
était mal. Ce fut aussi un bon mot que cette promesse à la

Pologne que sa nationalité ne périrait pas : mais ce fut une

mauvaise action que de ne pas tenir cette promesse ,
si elle



284 SECONDE PARTIE. DÉMOLOGIE.

pouvait être tenue. — Le même devoir commande encore à

tout chef d’abattre successivement les barrières éleve'es au sein
du même peuple et qui en font comme une multitude de

peuples divers : loin de là, il doit pousser toutes les classes
ensemble vers la fusion en un seul sentiment qui soit celui de

l’identite' de nature et de l’égalité. L’ancien adage : « Fomente

les divisions pour régner, dinde ut régnés -, » est affreux. Il

faut régner pour éteindre les divisions. — En dernier lieu et

sur-tout, le même devoir commande à tout chef de peuple d’em-

ployer son pouvoir sur les citoyens à développer en eux tous

ces sentimens, à les imboire de croyances en harmonie avec

eux, et à faire passer dans les mœurs ces sentimens et ces.

croyances.
Tel est, Messieurs , l’ensemble des devoirs imposés à tout

chef de peuple, et qui ne sont que la répétition exacte de

ceux qui sont imposés au peuple même. Car les devoirs du

représenté deviennent nécessairement les devoirs des repré-
sent ans. Le roi qui les accomplit est le seul roi vertueux ou

légitime: {legitirnus , legi-intimus ) celui qui les viole est

vicieux ou illégitime. La vraie légitimité des rois ne tient

pas au sang qui coule dans leurs veines, ni à leur origine ma-

térielle, elle tient à l’idée qui roule en leur tête et au but

spirituel qu’ils se proposent: la vraie légitimité royale n’est

pas une légitimité selon la chair ; elle est une légitimité selon

l’esprit.
Ces devoirs sont le fondement des droits, qu’il suffit d’in-

diquer.

Théorie des droits sociaux. Le droit général de tout

peuple est de perfectionner sa liberté. Dans ce droit général
et unique, trois autres sont renfermés.

Le premier est de perfectionner sa force. Ce droit en ren-
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ferme à son tour plusieurs autres ; savoir : 1 0 le droit de guerre
défensive et offensive et celui de négociations ; c’est le droit

de vie et de légitime défense ; 2° le droit de travail agricole
et industriel ; c’est la liberté d’industrie; 3° le droit d’échanger
les produits du travail et d’en faire circuler les valeurs ; c’est

la liberté du commerce.

Le second droit est de perfectionner son intelligence ;

qui renferme à son tour ceux-ci : 1. droit de chercher la vé-

rité en toutes choses, au moyen de l’observation, de l’indue-

tion et de là vérification; c’est le droit du libre examen ou la

liberté de pensée ; 2. droit de communiquer et d’échanger les

idées, produits du travail intellectuel : c’est la liberté de la

presse et celle de l’enseignement.
Enfin le troisième droit social est de perfectionner l’amour.

Il renferme pour chaque peuple considéré en lui-même les trois

droits de société ou d’association, d’égalité ou de fraternité ,

de souveraineté populaire ou de pouvoir constituant : les droits
inlïérens aux personnes individuelles devenant le droit com-

mun de la société. Si l’on considère le peuple dans ses rapports
avec les autres peuples, il est de plus le droit d’intervenir par
la guerre et les négociations en faveur de la justice ou de la

vertu, qui consiste exclusivement dans le perfectionnement
de la liberté, suivant la loi que nous expliquons en ce moment.

La démonstration de cette loi, Messieurs, est sur-tout don-
née par l’histoire des grands hommes, qui tous, sans exception,
ne s’élèvent jamais au milieu d’un peuple que pour améliorer
ou perfectionner sa liberté en quelqu’un de ses élémens ; ici

héros de guerre et d’industrie, Napoléon, Watt; là, héros de
science naturelle et philosophique, Newton, Descartes ; ailleurs,
héros de ce patriotisme pur qui consiste dans l’amour sincère

pour les classes inférieures, et souffrantes de la société ; et d’au-

très fois, héros de religion convertissant les âmes à une foi meil-
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leure dans un Dieu nouveau : Deo ignoto. Mais je dois encore

me bornera vous indiquer cette démonstration, pour passer aux

deux dernières lois dont il me reste à vous entretenir et qui
énoncent quelles sont les suites nécessaires du perfectionnement
et de la corruption de la liberté.

Treizième Loi. Tout perfectionnement de la liberté sociale
est beauté : toute corruption de la même liberté est laideur. —»

Cette loi est évidente. Car qui songe seulement à contester la
beauté progressive de la Grèce, dans sa lutte progressivement
victorieuse contre l’Asie ; ou celle de l’Egypte conquérant sa

terre sur le Nil envahissant ; ou celle de l’Angleterre faisant le

monde tributaire de son industrie et de son commerce ; etc. ?
Voilà pour le perfectionnement de la force, premier élément
de la liberté. Qui songe encore à nier la beauté de la France
du dix-huitième siècle marquant, pour ainsi dire, chacun de ses

jours par un progrès nouveau dans la science de la nature ; ou

celle d’Athènes enfantant Socrate et ses disciples, fondateurs

de la science de l’homme ; ou celle de la Judée, seule connais-

sant le vrai Dieu inconnu au reste du monde et le révélant

aux Gentils? Voilà pour le perfectionnement de l’intelligence.
A quels yeux enfin ne se montre pas éclatante de beauté cette

histoire intérieure de Rome, qui se résume tout entière dans

la lutte continuelle des plébéiens contre les patriciens, et se

termine par la victoire définitive du plébéianisme couronné

dans la personne d’Auguste? Voilà pour l’amour, troisième et

dernier élément de la liberté.

Ce qui n’est pas moins certain quoique plus contesté, c’est

que chacun de ces perfectionnemens de la beauté, qui naissent

des perfectionnemens de la liberté, deviennent à leur tour

autant de perfectionnemens du goût çt de l’art. Cependant
cette loi est écrite aussi à toutes les pages de l’histoire : mais
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je ne puis m’arrêter à vous les dérouler : et voici la der-
nière loi.

Quatorzième Loi.Tout perfectionnement de la liberté sociale

est bonheur : toute corruption de la même liberté est malheur.

—Mais n’oublions pas, Messieurs, que le bonheur des peuples,
ainsi que celui des individus, a trois parties comme la beauté,
la vertu, la liberté ; et qu’à chaque partie de celles-ci corres-

pond une partie du bonheur. Au peuple donc qui se perfec-
tionne sous le rapport de la force, le bonheur physique ou du

corps : à celui qui perfectionne son intelligence, le bonheur
intellectuel ou de l’esprit : à celui qui perfectionne son amour,
le bonheur du cœur ou affectif. Entre ces trois parties du bon-

heur, il y a sans doute un lien intime ,
comme entre les trois

élémens de la liberté. L’intelligence, par exemple, peut-elle se

bien perfectionner sans l’amour, qui établit la communication
des hommes entr’eux ? Et sans l’intelligence et l’amour

,
à quel

degré ne s’arrête pas la force? Néanmoins, à qui ne perfectionne
qu’une partie de lui-même

,
bonheur partiel. Bonheur total à

celui-là seulement qui se perfectionne tout entier. Cette re-

marque répond à bien des contradictions apparentes, et lève
bien des difficultés. C’est à Ce titre entr’autres que je vous la
recommandé en finissant.

Ainsi, Messieurs, j’ai dit les lois fondamentales et prin-
cipales de tout peuple. La théorie que je viens de vous en

donner laisse sans doute beaucoup à désirer : car je n’ai posé
que les principes : mais ces principes sont féconds, et il n’est

pas une seule conséquence qu’ils ne renferment. Vous vous en

convaincrez en les méditant.
Telle qu’elle est, et réunie à la théorie des lois du Moi, je



287 SECONDE PARTIE. DÉMOLOGIE.

la crois d’ailleurs très-propre et toute-puissante à bien faire
entrer dans vos esprits cette ide'e fondamentale :

Que les faits de tout peuple, attentivement observe's et

soigneusement décrits, concourent tous à le représenter comme

un être collectif, créé, de liberté finie, en rapport avec un

créateur , de liberté infinie ;

Et que la loi de la liberté finie et créée, en rapport avec la

liberté infinie et créatrice, explique dans son développement
tous les faits de tout peuple.

Or
, cette idée ,

si parfaitement semblable à celle que vous

avez déjà vue résumer toute la Psychologie, est encore l’idée

qui résume pour moi toute la Démologie. Je vous la laisse à

méditer en vous quittant aujourd’hui (1).
.

. 9 Ixs » QiiUïioo , : j:*J jïsjJ ifJJ ojyofi a J îi
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(i) Mais pour que cette méditation devienne plus facile et soit

plus fructueuse , on fera bien de commencer par relire toute la

théorie des lois du Moi, car elle renferme beaucoup de choses qui
devraient se trouver ici et que j’ai supprimées , pour éviter les répé-
titions.

Malgré ce soin que j’ai toujours eu, je crains bien que beaucoup
de personnes ne trouvent que les répétitions sont cependant trop
nombreuses en mon livre. Par exemple, dans la Démologie en par-

ticulier, elles diront peut-être que je reviens trop souvent sur la

division et la subdivision des faits sociaux : car j’en parle dans cha-

que leçon. Mais cela était indispensable. Et cette note elle-même

tend encore à en reparler. La leçon suivante le redira pour la der-

nîère fois.
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(A) La théorie des lois sociales n’est pas moins difficile que celle

des lois du Moi, pour les mêmes raisons. Car, 1
° c’est une matière

vraiment neuve ; 2
° les faits sociaux n’ont jamais été bien observés ,

ni bien décrits ; 3“ l’expression de lois sociales est sujette à beaucoup
d’équivoques, source d’erreurs.

Pour obvier au moins à ces erreurs, on fera bien de relire ici

tout ce qui est dit dans les notes de la quatrième leçon , page i53 :

car toutes ces mêmes choses sont à répéter, mutatis mutandis. Les

observations qui suivent sont destinées à diminuer de plus en plus les

autres difficultés , au moyen de définitions et de divisions très-claires

et très-simples.
I. L’attribut essentiel de toute société e'st la liberté. Les caractères

de cette liberté sont les lois sociales, essentielles ou fondamentales.
II. La liberté , principe vital de toute société , vit en se dévelop-

pant. La série des propositions affirmant suivant quel ordre général
elle se développe est l’énoncé des lois sociales générales. —■ Ces lois

se divisent en deux grandes classes, correspondant aux deux ma-

nières dont la liberté se développe. La première classe est celle dés
lois du développement en plus ou du perfectionnement : leur énoncé
consiste dans une série de propositions affirmant suivant quel ordre

la liberté sociale se perfectionne ou s’agrandit. La seconde classe

est celle des lois du développement en moins ou de la corruption :

leur énoncé consiste dans une série de propositions affirmant suivant

quel ordre la liberté sociale se corrompt ou diminue.

III. Chaque classe des lois sociales générales se subdivise d’abord
en autant d’ordres qu’il y a d’élémens de la liberté. La série de

propositions affirmant comment se développe chacun de ces élémens
est l’énoncé des lois sociales particulières. Ces ordres sont les mêmes

dans chacune des deux classes. Le premier ordre est celui des lois

suivant lesquelles se perfectionne ou se corrompt la force sociale ;
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premier élément de la liberté. Le second ordre est celui des lois

suivant lesquelles se perfectionne ou se corrompt 1 ’intelligence sociale,
second élément de la liberté. Le troisième ordre est celui des lois

suivant lesquelles se perfectionne ou se corrompt 1 ’amour social,
troisième élément de la liberté.

Le perfectionnement ou la corruption de chaque élément de la

liberté produit certaines conséquences. La série des propositions
affirmant comment ces conséquences se développent est l’énoncé d’àu-

1res lois sociales dites aussi particulières. Il y a quatre ordres de

celles-ci correspondant aux quatre ordres de conséquences du déve-

loppement de la liberté sociale. Le premier de ces ordres est celui

des lois suivant lesquelles se fait le bonheur et le malheur social. Le

second est celui des lois suivant lesquelles se perfectionne et se cor-

rompt le goût social. Le troisième est celui des lois suivant les-

quelles se perfectionne et se corrompt la vertu sociale. Le quatrième
enfin est celui des lois suivant lesquelles se perfectionne ou se cor-

rompt la religion sociale. ‘—Par où l’on voit qu’il y a sept ordres

de lois sociales particulières.
IV. Chaque ordre des lois sociales particulières se subdivise ensuite

en autant de séries qu’il y a de séries de faits par lesquels se mani-

feste chaque élément de la liberté considéré en lui-même et dans

ses conséquences. La suite des propositions affirmant comment se

développent ces faits est l’énoncé des lois sociales, immédiatement

subordonnées aux précédentes , mais qu’on appelle encore particu-
lières comme celles-ci. — Ces séries se trouvent dans ce qui pré-
cède et se retrouvent encore dans les tableaux à la fin de la leçon
suivante.

V. Enfin toutes ces lois sociales, particulières, générales et fon-

damentales, sont naturelles : car elles dérivent toutes de la nature de

la société. Quelquefois pourtant cette désignation est donnée ex-

clusivement aux lois générales de la première classe ; savoir à celles

suivant lesquelles la liberté sociale se perfectionne ; parce qu’il est

dans la nature de toute société d’être instinctivement portée à agir
dans le sens de ces lois. Elles sont dites'de plus morales ou obli-

gatoires , parce que toute société reconnaît qu’elle doit en effet agir
dans leur sens. Ce sont des lois-commandemens . Leur exposition est

celle des devoirs sociaux , qui donne elle-même celle des droits.
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Tout ce qu’on appelle loi positive ne doit être que la répétition ou

l’explication de quelques-unes de ces lois (1).
Ceci bien médité ne fera pas seulement connaître ce qui manque

à notre théorie des lois sociales, qui n’est en réalité que l’énoncé
expliqué des lois fondamentales de toute société, suivLde quelques
autres lois principales , et de la liste des lois morales ou obliga-
toires considérées dans leur principe et leur enchaînement ; mais il
dira encore pourquoi nous avons dû nous borner à une théorie si

incomplète ; et sur-tout il mettra sur la voie pour la compléter,
sans grande chance d’erreur, ai pour la méthode, ni pour les
résultats.

X1) Si les peuples connaissaient bien les lois naturelles morales ou obligatoires,
et que les connaissant ils voulussent toujours s'y conformer , les gouvernemens seraient
inutiles : mais parce qu’il n’en est pas ainsi, les gouvernemens sont nécessaires. Leur
mission est indiquée par les memes principes qui démontrent leur nécessité. Au pre-rnier rang paraît la mission de dire ce qui est conforme à la loi morale des sociétés
et ce qui lui est opposé. Les propositions que les gouvernemens affirment comme ayant
ce caractère sont dites lois positives » Elles se divisent et subdivisent nécessairement
comme les lois naturelles dont elles ne peuvent être que la répétition réelle ou pré-
sumée. Mais parce que bien des lois positives ont été et sont tous les jours en con-
tradiction avec les lois naturelles , plutôt que de leur être harmoniques , elles se
divisent de plus en vraies ou bonnes ou justes ,

et en fausses ou mauvaises ou injustes.Les peuples , auxquels ces dernières sont imposées , voient nécessairement leur liberté ,

-c’est-à-dire, leur force , leur intelligence et leur amour , décroître au lieu d’augmenter :

conséquemment ils s’enfoncent chaque jour de plus en plus dans l’irreligion, le vice , la
barbarie et le malheur. Le contraire a lieu pour ceux dont les gouvernemens promul-
guent les premières. Or , c’est à la science de la société, qui est la Philosophiesociale , qu’il appai*tient seule de dire quelles sont les lois j ustes , bonnes ou vraies.
C’est pourquoi Platon avait raison de dire que les peuples ne seront heureux que quandils seront gouvernés par des philosophes ou conformément aux préceptes de la philoso-pbie. Mais qui possède la Philosopie sociale ? où est le parfait philosophe ?

Les lois principales que nous avons exposées sont les vrais principes de toute
législation positive.



.

.. . .

" ■

:

, <

0
-'

i •

'

■

r ,\ -,i «

. .. .....V

x> si..

.„■> ( i- b: ■■■■■ »

::



NEUVIÈME LEÇON.

DOCTRINE DÉMOLOGIQUE. TROISIÈME PARTIE : EXPOSÉ DES

ARTS SOCIAUX.

Messieurs ,

•

Tout ce que nous avons dit en son lieu sur les arts du Moi

doit être re'pe'té ici
, mutatis mutandis, sur les arts sociaux.

Ainsi la ce'lèbre maxime « savoir est pouvoir » nous donne
encore ici deux conséquences principales.

Première Conséquence. Quand on sait les faits sociaux et

les lois selon lesquelles ils «e produisent , on sait aussi les

moyens de reproduire ces faits. Ces moyens sont les arts so-

ciaux, dont l’ensemble constitue, comme nous l’avons dit,
le grand art administratif ou de l’Administration. Les parties
de l’Administration sont ce qu’on appelle aussi les branches du

gouvernement, les services publics et les ministères.
Seconde conséquence. Les moyens de reproduire les faits

sociaux se divisent et subdivisent nécessairement comme les
faits et les lois de toute société'. Leur division est celle des arts

sociaux : l’ordre qu’ils ont dans cette division est celui qu’il
faut suivre en les exposant. Ce qui est dire encore que les

parties de l’Administration, qui sont les branches du gouverne-
ment, les services publics ou les ministères, correspondent
naturellement à la classification des faits et des lois dont nous

venons de nous occuper.
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Ainsi, 'i 0 il y a un art général de reproduire la première
classe des faits sociaux ; c’est-à-dire de faire un peuple fort ou

faible. Cet art se subdivise en autant de rameaux qu’il y a

d’ordres de ces faits. La reproduction des faits du premier
ordre appartient à la partie de l’Administration que nous

appelons Ministère de la Guerre. Les faits du second ordre ap-

partiennent au Ministère des Affaires Etrangères. Les faits du

troisième, du quatrième et du cinquième ordre appartiennent
au Ministère des Travaux publics et du Commerce. Les faits du

sixième ordre appartiennent au Ministère des Finances.

2° II y a un art général de reproduire la seconde classe des
faits sociaux ; c’est-à-dire de faire un peuple instruit ou igno-
rant, dans toutes les sphères qui sont ouvertes à l’intelligence
humaine. La reproduction de ces faits appartient au Ministère

de l’Instruction Publique (A).
3° Il y a un art général de reproduire la troisième classe

des faits sociaux ; c’est-à-dire de faire un peuple aimant ou

égoïste. C’est le grand art de fornfer les mœurs et les institu-

tions sociales, dans tous les ordres de la famille, de la classe,
de la cité, de l’état et des gens. Mais il n’a point de nom spé-
cial, dans notre langue, parce que personne en particulier
n’est chargé de l’exercer dans notre forme de société.

4° Il y a un art général de reproduire la quatrième classe

des faits sociaux ; c’est-à-dire de faire un peuple heureux ou

malheureux. L’idée en est représentée jusqu’à un certain point
par le Ministère de l’Intérieur ; qui ne peut être toutefois

qu’un Ministère subordonné aux préce'dens, de même que le

bonheur des peuples est entièrement subordonné à la manière

dont se passent en eux les faits des trois premières classes.

5° Il y a un art général de reproduire la cinquième classe

des faits sociaux ; c’est-à-dire de faire un peuple beau ou laid
r

comprenant ou ne comprenant pas le beau, habile ou inhabile



ARTS SOCIAUX. 295

Z

à le réaliser. L’idée de cet art est encore représentée jusqu’à
un certain point par le Ministère des Beaux-arts, qui n’est

parmi nous qu’une Direction ; parce qu’il est en effet subor-

donné aux Ministères précédemment nommés.
6° Il y a un art général de reproduire la sixième classe des

faits sociaux ; c’est-à-dire dç faire un peuple vertueux ou vi-

deux. Une partie en est confiée au Ministre de la Justice.

7° Enfin, il y a un art général de reproduire la septième
classe des faits sociaux; c’est-à-dire de faire un peuple religieux
ou irreligieux. C’est celui que nous appelions naguère le Minis-
tère des Affaires Ecclésiastiques et qu’on nomme aujourd’hui la

Direction des Cultes.
Tels sont, Messieurs, les arts sociaux que vous voyez en

effet correspondre aux arts du Moi, comme vous avez déjà vu

que les faits sociaux et les lois sociales correspondent aux faits

et aux lois du Moi. Car ces trois choses tiennent l’une à l’autre

par un lien indissoluble, qui est leur loi inviolable, rapport
nécessaire dérivé de leur nature.

C’est pourquoi vous comprenez aussi
, j’espère , que les

mêmes raisons, qui m’ont empêché de vous entretenir plus
longuement des arts du Moi, s’opposent encore à ce que je vous

parle plus longuement ici des arts sociaux.

Mais aujourd’hui comme alors, je crois qu’il est bon de vous

présenter quelques tableaux qui redisent aux yeux tout ce qui
précède, et en montrent l’harmonie. C’est donc aussi par là

que je vais terminer ce que j’avais à vous dire sur la Démologie
ou Philosophie sociale, qui est la science de la société : seconde

partie de la science générale de l’Esprit qu’on' appelle la Phi-

losophic.



 



 



NOTES DE LA NEUVIÈME LEÇON.

(A) Quoique le plan de mon livre m’interdise les details sur les arts

sociaux, je ne puis cependant m’empêcher de dire quelques mots

sur celui de l’instruction publique. C’est une espèce de besoin impé-
rieux qu’on me permettra de satisfaire. Je suis poussé à demander

cette permission par la pensée que généralement on comprend peu
la véritable étendue de la sphère dans laquelle cet art doit s’exercer,
et par la conviction intime que , tel qu’il est actuellement parmi
nous, il présente beaucoup à créer, à réformer, à améliorer. Je

jette ces idées au vent. Peut-être en fera-t-il tomber quelques-unes
en bonne terre.

En thèse vraie , l’instruction publiquo est l’art de développer l’in-

telligence d’an peuple. Un ensemble de moyens plus ou moins habile-

ment coordonnés pour arriver à ce but est un système d’instruction

publique. Le nom d’enseignement convient à un ordre particulier de

ces moyens, ayant un but spécial.
Or, i° tout peuple comprend deux genres d’individus distincts,

les hommes et les femmes : a
0 chacun de ces deux genres se compose

de trois espèces destinées ou consacrées à trois sortes de fonctions ;

celles qui exigent presque exclusivement le travail de la pensée ;

celles qui exigent presque exclusivement le travail du corps ; et en

troisième lieu, celles qui exigent à peu près égalementles deux sortes

de travail. (Les individus de la première espèce appartiennent aux

classes dites savantes et supérieures ; les seconds appartiennent aux

classes dites ouvrières et inférieures ; les troisièmes appartiennent
aux classes dites industrielles et moyennes ) : 3.® chacune de ces trois

espèces comprend quatre ordres, les enfans, les jeunes-gens, les

hommes faits , les vieillards.

Donc, 1° un système complet d’instruction publique doit avoir un

enseignement spécial pour les hommes et un autre pour les femmes :

a” ces deux enseignemens doivent se diviser en enseignement spécial
pour les classes supérieures , enseignement spécial pour les classes-
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moyennes , et enseignement spécial pour les classes inférieures :

3° chacun (le ces trois enseignemens doit encore se sous-diviser en

enseignement pour l’enfance , enseignement pour la jeunesse, ensei-

gnement pour la virilité : ce dernier devant servir aussi à la vieillesse,
ament meminisse periti.

•

De l’enseicnement des femmes. Je ne dirai qu’un seul mot, c’est

qu’il est vraiment triste de voir comme partout cet enseignement est

négligé, quand il n’est pas nul. Chose bizarre! nous naissons dans

le sein de la femme; enfans, nous grandissons entre ses bras, sur

ses genoux , et à ses côtés ; adolescens, nous confions à son cœur nos

peines les plus secrètes et les plus cuisantes ; jeunes hommes , nous

soupirons à ses pieds ; hommes faits nous sommes le plus souvent

assis ou couchés auprès d’elle ; vieillards, c’est en sa société que
nous descendons la vie, jusqu’à la tombe, pour y dormir avec elle

le grand sommeil de la mort : et pourtant, quand à chaque instant

viennent au monde des milliers d’ames de femme , pour vivre, croî-

tre et se développer, compagnes futures d’autant d’hommes, nul de

ceux-ci n’en prend souci ; mais on les laisse pousser comme la fleur

des champs qu’un même soleil fait éclore , s’épanouir, se flétrir et

mourir, au gré du vent qui souffle, du nuage qui s’épanche, de

l’insecte qui pille ou de l’écolier qui déchire en jouant. S’il s’agit de

faire un voyage de quelques jours, une course de quelques lieues

ou même une promenade d’une heure, nous ne voulons pas • de

compagnons qui nous soient à charge : et nous ne travaillons pas à

ce que les êtres qui doivent faire avec nous tout le voyage de la vie
en soient d’harmonieux compagnons.

Les femmes sont les moitiés des hommes. IVe pas les aider à se

développer conformément à leur nature est une impiété ou un crime ;

outre que c’est d’une bêtise absurde. —Cet enseignement est presque
tout à créer. Mais payant moi-même le tribut à l’usage , je ne

m’occupe que de l’enseignement des hommes.

I. De l’enseignement des classes sdpSp.ieiires or classique.

Les classes supérieures peuvent être, considérées comme se coin-

posant principalement, 1
° des véritables savans par choix et pro-

fession ; physiciens attentifs à étudier les lois de la nature ; phi-
losophes poursuivant l'a science des choses humaines et divines ; ma-
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thématiciens calculant et mesurant ; érudits assemblant et discutant

des matériaux ; historiens racontant ce qui fut ; linguistes cherchant

le secret des langues ; poètes , littérateurs ou artistes imitant la

nature et l'homme et les idéalisant et quasi-spiritualisant par la pa-
rôle , les couleurs , les formes et les sons : 2

° des membres de tout

clergé, sans aucune distinction de sectes ni de croyances : 3° des

hommes de la magistrature avec leur suite d’avocats, avoués, no-

taires, etc. : 4° des physiologistes appliquant les lois de la vie ani-

male à la guérison ou à la préservation des maladies par la médecine,
chirurgie, etc. : 5° de tous ceux qu’on appelle hauts fonctionnaires ,

ministres, directeurs généraux, préfets, directeurs particuliers , etc.,
etc., etc. : 6° enfin des nobles oisifs que le hasard dei la naissance
a exposés dans une crèche dorée

, faite à vivre doucement de l’in-

térêt de ses capitaux ou du revenu de ses propriétés.
Tous les individus appartenant à ces diverses classes, sans excep-

tion , se ressemblent en certains points et diffèrent en d’autres. Par

les premiers, ils ont des besoins communs qui exigent un enseigne-
ment commun ou général : par les seconds , ils ont des besoins par-
ticuliers qui exigent un enseignement particulier ou spécial.

Or, c’est dans l’enfance sur-tout que les besoins sont communs : c’est

pourquoi l’enseignement destiné aux enfans de ces classes doit être

commun et général. Mais les besoins se diversifient dans la jeunesse :

c’est pourquoi l’enseignement destiné aux jeunes-gens de ces classes

doit être particulier ou partagé en plusieurs branches spéciales. Enfin,
la variété de besoins commençant dans la jeunesse se continue dans

l’âge fait : c’est pourquoi l’enseignement destiné aux hommes faits

de ces classes doit continuer d’être partagé en plusieurs branches.

A. De l’enseignement de l’enfance. Jusqu’à six ans environ , l’on
ne doit guères chercher qu’à développer la force de l’enfant. Alors

l’intelligence sommeille; ne la réveillons pas indiscrètement; comme

si la graine ne devait pas rester enfouie dans la terre avant de germer,
croître et porter ses fruits. En ce temps-là, l’enfant est véritable-
ment in-fans , non-parlant : la parole est le signe ou l’expression de

la pensée. Quand la pensée est si faible qu’elle ne peut pas s’expri-
mer, est-il sage de vouloir la travailler ?

L’enfance pueritia se divise en enfance proprement dite et en

adolescence : la première , commencée à six ans, se continue géné-
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râlement jusques vers la douzième année ; la seconde s’étend jusqu’à

la dix-huitième. La première n’est que la préparation de la seconde ;

c’est pourquoi il lui faut un enseignement purement préparatoire.
Dans la seconde s’élaborent les élémens de ce que l’homme sera plus

tard : c’est pourquoi il lui faut un enseignement vraiment été-

mentaire.
a. De l’enseignementpréparatoire. Ce qui prépare véritablement

à tout, c’est la lecture et l’écriture : qu’elles soient donc les pre-

miers objets de cet enseignement.
Lire suppose parler et conduit à chanter : qu’on y joigne donc le

chant et la musique.
Ecrire conduit à dessiner et à peindre : qu’on y joigne donc encore

le dessin et la peinture. Voilà tout.

Mais que fera-t-on lire et écrire à ces en fans ? Que leur fera-t-on

chanter ? Que leur fera-t-on dessiner et peindre? Là est la véritable

question; à laquelle on ne pense pas pourtant, ou dont on méconnaît

au moins l’importance : car on agit partout comme si l’on n’y avait

pas pensé. Evitons cette erreur.

Faire lire à ces enfans les rudimsns ou abrégés des premières
et principales choses qu’ils auront à étudier plus tard :

Leur faire écrire ce qu’ils auront lu :

Leur faire chantèr ce qu’ils auront lu et écrit :

Leur faire dessiner les premiers et principaux objets qu’ils auront

à étudier plus tard :

Leur faire peindre ce qu’ils auront dessiné. — Tels sont les prin-

cipes. Voici maintenant les conséquences :

Ces enfans auront incontestablement à étudier plus tard les

langues grecque et latine ,
la Chronologie , l’Histoire ancienne et

moderne, étrangère et nationale , la Géographie , les sciences natu-

relies (Géologie, Minéralogie, Botanique, Zoologie cl Cosmographie),
les sciences physiques et chimiques , la Grammaire et la Rhétorique,
les sciences mathématiques, les sciences philosophiques, (morales,
politiques et religieuses). Ceci esi incontestable : donc ,

1° Aussitôt que les enfans auront appris à distinguer les lettres

et à les assembler , ils seront exercés à lire sur des tableaux, pré-

sentant chacun trois colonnes. La première comprendra des mots

français ; la seconde, les mots latins correspondant, sur la même ligne ;

la troisième, les mots grecs aussi correspondant, sur la même ligne.
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Ils les liront toujours successivement. Chaque tableau ne comprendra
que des mots d’une même espèce ; celui-ci des substantifs, celui-

là des adjectifs , le troisième des verbes , etc. Le nom de l’espèce
des mots sera toujours écrit au haut et au bas du tableau. La

quantité de chaque syllabe de tous les mots sera indiquée par des

signes, et soigneusement observée en prononçant. — A ces tableaux

en succéderont d’autres présentant aussi trois colonnes. Mais dans

ceux-ci, tantôt le mot grec ne sera pas écrit, tantôt le mot latin , tantôt

lemot français : dans les derniers, le mot ne sera jamais écrit qu’en une

seule langue, alternativement français, latin, grec. Mais en les

lisant , les enfans seront toujours tenus de dire de mémoire le

mot ou les mots qui ne seront pas écrits. —Ces tableaux ensemble
devront être assez nombreux pour renfermer tous les principaux
mots des trois langues ,

et former comme un petit dictionnaire.
— Les modèles d’écriture seront invariablement la répétition des

tableaux de lecture.

Par ce moyen, les mots des trois langues, française, latine et

grecque, s’associeront de bonne heure , sans peine et pour toujours,
dans la pensée de ces enfans : de sorte qu’un mot quelconque de

l’une de ces trois langues étant donné , ils pourront dire aussitôt le

mot correspondant des deux autres. Ce qui est savoir ce qu’il y a

de plus difficile à apprendre dans toutes les langues, les mots ; et

prépare véritablement à les bien étudier.

2° Après avoir lu
,

écrit et récité les tableaux précédens , pendant
un temps plus ou moins long, suivant leurs progrès, les enfans pas-
seront à des tableaux d’un autre genre. Au lieu de mots isolés , ce

seront des phrases d’abord très-courtes et très-simples, mais pro-

gressivement plus étendues et plus composées. Ces phrases seront

encore disposées sur trois colonnes et écrites dans les trois langues ,

française, latine, grecque. Elles seront toujours lues successivement.

Chacune d’elles énoncera un grand événement historique , dont la

date avant ou après Jésus-Christ sera répétée aux deux côtés du

tableau. La série de ces dates devra former un abrégé de Chrono-

logie : et celle des événemens un abrégé d’Iiistoire universelle. Elles

devront aussi présenter l’application des principales règles de la

déclinaison , de la conjugaison et de la syntaxe dans les trois langues.
A ces tableaux en succéderont d’autres présentant aussi trois

«donnes ; mais dans ceux-ci, tantôt la phrase grecque ne sera pas
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écrite, tantôt la phrase latine, etc., comme on aura fait pour les

mots. — Dans les (derniers, il n’y aura que les événemens en une

seule langue , sans date ; et enfin que les dates sans indication d’é-

vénemens. Mais en les lisant, les enfans devront toujours dire de

mémoire tout ce qui ne sera pas écrit. — Les modèles d’écriture

seront encore invariablement la répétition des tableaux de lecture.

Par ce moyen, se graveront de bonne heure, sans peine et pour

toujours , dans la tête de ces enfans les rapports des événemens prin-
cipaux et des dates : ce qui est une préparation véritable à la science

chronologique.
3° Après un temps plus ou moins long, toujours proportionné

aux progrès des enfans, on les exercera sur d’autres tableaux ren-

fermant des phrases de plus en plus longues, mais invariablement

composés de la même manière et formant tous ensemble des abrégés
très-abrégés d’IIistoires ancienne, moderne, et française. — Ces

derniers devront être mis en musique, propres à être chantés.

Ce sera leur préparation à la science historique.
4° En même temps , ils liront aussi des tableaux , renfermant des

phrasés semblables pour la longueur et la complication, sur trois

colonnes, en trois langues, etc.; mais qui renfermeront la descrip-
lion de chacun des pays habités par les peuples , dont leur parle-
ront les tableaux d'histoire. On se servira de ceux-ci comme des

premiers. — Pendant cet exercice, on leur mettra toujours sous les

yeux une grande carte géographique du pays décrit. Cette carte sera

accompagnée de plusieurs autres plus petites et progressivement moins

détaillées, jusqu’aux cartes muettes. — L’imitation de ces cartes

sera un exercice d’écriture et de dessin.

Ainsi on les préparera à la science de la Géograhie, ce second

œil de l’Histoire, dont la Chronologie est le premier, a dit Bacon.

5° Suivant la même marche, ils liront dans d’autres tableaux les

principaux faits des sciences naturelles. En ces jours , on leur mettra

constamment sous les yeux les objets même décrits, si l’on peut ;

minéraux, plantes, insectes, etc. On leur en présentera le dessin
et la peinture. Ce seront leurs modèles de peinture et de dessin.

Dans d’autres tableaux, enfin , ils liront de même les principaux
faits des sciences physiques , chimiques , et ce qu’ils pourront com-

prendre de la Grammaire, et de la Rhétorique , des Mathémati-

qucs éi de la Philosophie dans les plus simples notions de morale
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et de religion. Ce sera leur préparation à toutes ces sciences-

Qu’on suppose donc un enfant exercé de ceQe manière pendant
cinq ou six ans

, et qu’on le compare à ce que sont les enfans de

cet âge , élevés dans nos collèges , même quand ils en sont de

petits prodiges 5 on verra la différence. Pour moi, cette différence
n’est pas seulement idéale : je l’ai éprouvée réelle , par l’appli-
cation que j’ai été à même d’en faire plusieurs fois , en partie.

Cette marche a encore un avantage bien précieux ; c’est qu’elle
permet aux mères d’être les institutrices de leurs enfans , pendant
toutes ces années où il leur est si dur de s’en séparer. De bons livres
suffiront. Il est vrai qu’on demandera où ils sont.

Dans les établissemens publics, elle pourrait être employée avec

la plus grqnde facilité; et c’est elle sur-tout qui donne enlr’au-

1res la réponse à la question que M. de Vatimesnil eut à cœur de

résoudre , un jour de l’an 1828 , qu’il était ministre de l’instruction

publique : Trouver une méthode pour abréger le temps consacré

dans les collèges à l’étude des langues classiques. Elle ne fut pas
résolue , ou du moins les choses ont continué d’aller comme si elle

ne l’avait pas été. Nos meilleurs ministres passent en voulant le bien.

Notre maître à tous le faisait.
b. De l’enseignement élémentaire. Qu’il comprenne les élémens

développés de toutes les sciences dont l’enseignement précédent aura

été la préparation, quelque éloignée qu’on veuille. En le supposant
de six ans , et donné dans des établissemens publics, voici comme

on le divisera.

i
re année. Dans les mois d’hiver , de la rentrée des classes à Pâ~

ques , les livres mis entre les mains des élèves traiteront exclusive-

ment de deux choses : 1° de l’Histoire des peuples d’Asie , depuis le

commencement jusqu’à Cyrus ; 1° de la Géographie de l’Asie.

Les premiers seront alternativement écrits en français, latin et

grec ; mais les élèves seront invariablement tenus de traduire toutes

les phrases françaises en latin et en grec, toutes les phrases latines

en français et en grec, toutes les phrases grecques en français et en

latin. Cette traduction se fera tantôt de vive voix, tantôt par écrit ;

ce sera leur unique matière de thèmes et de versions. Les phrases
latines et grecques, renfermées dans ces livres , seront toujours em-

pruntées aux auteurs mêmes qui ont écrit dans ces langues. Elles

seront toutes graduées pour la longueur et les difficultés, de ma-
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nière à présenter successivement les exemples de toutes les règles des
trois langues.: ce sera la seule grammaire de ces élèves. En marge de

chaque page, sur une colonne à part, seront indiquées les dates

avant J. C, de tous les événemens racontés ou mentionnés dans lo

texte. Ce sera leur guide chronologique.
Les seconds livres seront composés dans le même système et ser-

viront au même usage. — Les modèles d’écriture seront toujours la

répétition de quelques-uns des passages de ces livres. — D’autres se-

ront mis en musique propres à être chantés. Ceux qu’on ne chantera
pas seront appris et récités.

Deux des murs de la salle où travailleront ces enfans, qui sera

aussi celle où ils recevront leurs leçons, représenteront, le premier,
une carte chronologique générale et une mappemonde ; le second ,

une table chronologique et historique des peuples de l’Asie jusqu’à
Cyrus , et une carte géographique de l’Asie. —Ces mêmes cartes se-

ront jointes à leurs livres. D’autres exemplaires variés seront remis

entre leurs mains. Les élèves devront dessiner ces caries.

Dans les mois d’été, de Pâques aux vacances, les élèves recevront

dp nouveaux livres qui traiteront exclusivement, 1 ° de l’Histoire

Grecque, depuis le commencement jusqu’à la mort d’Alexandre, avec

un appendice sur celle des peuples d’Asie, depuis Cyrus jusqu’à 1$
même époque ; 2

° de la Géographie de la Grèce ; 3° des principaux
faits du Règne végétal ; 4° de la description du ciel et des principaux
faits de l’Astronomie.

La composition et l’usage des deux premiers de ces livres seront

les mêmes que pour les précédens.
La composition des deux derniers sera encore la même ; mais l’u-

sage en sera différent; car c’est au milieu des champs, dés bois , des

prairies , des vergers et des jardins que les enfans doivent recevoir

les premières leçons de botanique. Il y a vraiment de la cruauté ,

par un beau jour de printemps ou un brûlant soleil d’été, de con-

traindre ces pauvres petits êtres A venir s’entasser les uns sur les
autres dans une salle où l’on étouffe, pour s’y occuper de choses sé-
rieuses enseignées par un maître qui lui-même bâille et s’endort ;

tandis que toutes les molécules de leur corps demandent à se mour

voir, à s’ébattre , à redoubler de vie, et que leurs cœurs ont besoin
de s’épancher au sein de la nature, avides , sans le savoir, de se sen-

tir heureux , beaux et verluèux , par la sympathie avec le Dieu qui
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!es invite à lui. C’est alors que je voudrais voir s’ouvrir à tous battans

les portes du collège, pour en laisser couler tous les flots de ces en-

fans. Leur maître les conduirait. On butinerait les fleurs et les plan-
tes ; et quand on serait assez riche de moisson et de fatigue , au pied
de grands arbres , non loin d’un ruisseau, sur des bancs de mousse,
on écouterait les leçons du maître , nommant les végétaux, les ana-

lysant, en traçant l’histoire, en disant les propriétés. Les fleurs gâ-
tées par la dissection ou le froissement seraient abandonnées aux

vents pour s’en jouer aussi ; les plus belles seraient transportées avec

soin et réservées pour la leçon du jour où l’on ne pourrait aller les

prendre en plein air. C’est ainsi du moins que j’ai vu les choses ar-

river quelquefois dans le collège de ma ville natale. Ailleurs aussi,
dans ma vie errante , j’ai vu un maître qui aimait éperdument la bo-

tanique et qui chérissait ses élèves comme des plantes, parce qu’il
chérissait les plantes comme des enfans. A chaque promenade, il leur

donnait une leçon , et chaque leçon était le plus vif de leurs plaisirs.
On se plaignait sans cesse des désordres que commettaient les autres

divisions dans leurs excursions; pas un désordre n’avait lieu dans la

sienne. Le bon maître , interrogé sur ses moyens de discipline, était

lui-même embarrassé pour répondre ; car il faisait si peu de chose !

Mais c’est qu’il aimait ses élèves et qu’il leur donnait un enseigne-
ment approprié aux besoins de leur esprit. Tel était tout son secret,
que trop de gens ignorent et ignoreront toujours. Ce sont ceux qui
font de l’enseignement un métier et le traînent comme un fardeau.

— Les premières leçons d’astronomie devront être données de même,
en plein air , le soir , par un beau ciel, bien étoilé, racontant clai-

rement la gloire de Dieu. Ainsi les livres des deux dernières espèces
ne serviront qu’à rappeler, le jour et à l’étude, ce qui aura été dit la

nuit ou dans les bois. — Les modèles de dessin et de peinture seront

les fleurs même qu’on aura étudiées.

Les deux autres murs de la salle où travailleront ces enfans repré-
senteront, le premier , une table chronologique et historique de la

Grèce jusqu’à Alexandre, à laquelle on joindra une colonne consa-

crée à l’histoire des peuples de l’Asie pendant le même temps;
et une carte géographique de la Grèce ; le second , une sphère
céleste, et un tableau du règne végétal. Les mêmes cartes seront

jointes à leurs livres, etc. Les élèves devront dessiner ces cartes.

Ainsi se passera la première année
, sur laquelle je ne puis m’ern-
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pécher de dire expressément, contrairement à l'usage, qu’il est de la

plus haute importance qu’elle soit consacrée en partie à l’enseigne-
ment des sciences naturelles. Ce n’est pas seulement un moyen de

perfectionner l’intelligence des enfans, c’est encore un moyen de

conserver et d’augmenter la pureté de leur cœur. Ilerder a dit quel-
que part : « C’est une preuve de la profonde barbarie dans laquelle
» nous élevons nos enfans, que de négliger de leur donner, dèsleui*
» bas âge, une profonde impression de la beauté , de l'uniformité et

»> de la variété que présente la nature. » J’ajoute que c’est le prin-
cipe des vices honteux qui leur rongent trop souvent le cœur et les

jettent tout usés dans la société, comme le bouton.que l’insecte

mange dans son calice fermé. Oh ! que d’infamies crapuleuses les étoi-
les ne seraient plus condamnées à regarder , si chaque soir, un maître

intelligent appelait vers elles l’attention de l’enfance, pour lui en

révéler les lois sublimes et les divins mystères '■ Bonnes gens, qui
croyez avoir fait merveille pour la moralité de votre fils , si, quand
le jour est fini , vous lui faites réciter une prière qu’il ne comprend
pas ou qu’il dit sans y penser, savez-vous ce que c’est que la prière ?

Le cathéchisme répond pour vous que c’est l’élévation de l’ame à

Dieu. Eh bien ! connaissez-vous rien qui porte mieux l’ame à Dieu

que la contemplation et la méditation du spectacle de la nature ?

Croyez-moi : le Dieu qui parle dans la nature est aussi celui qui dit

aux petits enfans de venir à lui : Sinite parvulos ad me venire...

2' année. Dans les mois d’hiver, les livres mis entre les mains

des élèves traiteront exclusivement : 1° de l’Histoire Romaine, de-

puis le commencement jusqu’à Auguste ; avec un appendice sur

celle des peuples d’Asie et de Grèce, jusqu’à la même époque ; 2° de

la Géographie d’Italie.

Dans les mois d’été, on leur donnera d’autres livrés qui traiteront :

1” de l’Histoire Romaine depuis Auguste jusqu’à Augustule ; 2° de la

Géographie du monde romain ; 3 ° des principaux faits de l’Ento-

mologîe. La composition et l’usage de tous ces livres résultent de

ce qui précède : car il faut que l’Entomologie soit enseignée comme

la Botanique. Toute autre méthode la rend insipide à l’enfant,
Les quatre murs de la salle destinée à recevoir les élèves de cette

année représenteront, le premier, une carte chronologique gène-
raie et une mappemonde ; le second, la table chronologique et

historique du peuple romain , depuis le commencement jusqu’à
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Augustule, divisée en deux parties, à laquelle on joindra deux

colonnes consacrées à l’histoire des peuples Asiatiques et Grecs,
pendant le même temps ; le troisième, une carte géographique de

l’Italie et du monde romain ; le quatrième, un tableau général do

l’Entomologie , auquel on joindra celui du règne végétal. Ces cartes

seront aussi jointes aux livres, et remises aux élèves pour être des-

sinées. Les modèles d’écriture seront pris dans les mêmes livres. De

ces livres seront encore tirés les morceaux de chant et ceux de récita-

lion : les modèles de dessin et de peinture seront les insectes qu’on
aura étudiés.

Ainsi passera la seconde année , dont il est important de dire
aussi que l’on devra y revenir souvent sur les matières étudiées dans

l’année précédente, pour que les élèves ne les oublient pas. Dans

l’enseignement, ce ne sont pas des jours, qui succèdent à d’autres

jours dont il ne doit plus rien rester, mais bien des jours qui s’ajou-
tent à d’autres. C’est la boule de neige ou le trésor de l’avare. Cette

remarque devra être faite pour toutes les années qui suivent.

3 e année. Dans les mois d’hiver, les livres traiteront, 1° de la

Religion, du Gouvernement et des Mœurs publiques et privées des

peuples Asiatiques, Grecs et Latins; 2° du climat et des produc-
tions de l’Asie , de la Grèce et de l’Ifalie. ( Ce.sera un moyen de

repasser, résumer et compléter les connaissances historiques et géo-
graphiques acquises dans les deux années précédentes ), .

Les premiers de ces livres seront encore écrits alternativement

en français, latin et grec. Ils seront de plus écrits partie en prose
et partie en vers. La partie des vers devra être tellement disposée
qu’elle présente successivement l’application des principales règles
de la versification dans les trois langues. Ce sera la seule prosodie
de ces élèves. Ils seront exercés à la versification dans les trois lan-

gués. Les plus beaux de ces morceaux seront mis en musique pour
être chantés. Les autres seront appris et récités. Les modèles de

dessin et de peinture seront pris parmi les principaux personnages,
costumes , monumens et cités des peuples des pays étudiés.

Dans les mois d’été , outre les livres précédens laissés aux élè—

ves, on leur en donnera d’autres qui traiteront : i° de l'Histoire

générale de l’Europe depuis Augustule et l’invasion des Barbares,
jusqu’à l’époque des Capétiens ,

avec des détàils sur la religion , le

gouvernement et les mœurs publiques et privées de tous ces peuples j
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4° de la Géographie de l’Europe avec des détails sur le climat et les

productions des pays qui la composent; 3° de la Physique.
Tous ces livres seront exclusivement écrits en français. Ils servi-

ront de texte aux leçons des professeurs , que les élèves noteront et

rédigeront. Ce seront leurs uniques compositions. — J’omets les

autres détails.

4° année. Dans les mois d’hiver , lês livres traiteront : 1
° de l’art

de parler et d’écrire, ou delà Grammaire et de' la Rhétorique ; i° de

l’Histoire générale de l’Europe depuis les Capétiens jusqu’à nos

jours , y Compris celle d’Amérique ; avec un appendice sur l’histoire
de tous les autres peuples ; 3° de la Géographie de tous les pays
habités par ces peuples ; 4° de la Géométrie.

De premier de ces livres sera composé de morceaux empruntés aux

meilleurs rhéteurs français , latins, grecs. Ils seront traduits par les

élèves et commentés par le maître, qui les expliquera sur-tout par
des exemples tirés des auteurs de tous les pays. Les autres seront

faits Comme les précédens , et serviront au même usage.
Dans les mois d’été ,. les élèves recevront en outre des livres de

Chimie, dont on se servira comme des livres de Physique.
5 e année. Dans l’hiver : î" Histoire générale des Littératures an-

cienne et moderne, étrangère et nationale. Elle se fera sur-tout

par de nombreux exemples cités textuellement pour le grec , le

latin , le français, et traduits pour les autres. Les élèves seront

exercés à la critique de ces morceaux , et à la composition de mor-

ceaux semblables : 2
° Histoire spéciale de France : 3” Zoologie :

4° Algèbre.
Dans l’été : l p Continuation de l’Histoire des Littératures et de

l’Histoire de France : 2
° Minéralogie et Géologie : 3° Système du

Monde.
6° année. Dans l’hiver , élémens de Philosophie.
Dans l’été , développement des élémens de Philosophie, et répé-

tition de toutes les matières, objet de l’enseignement élémentaire.

Cette répétition sera nécessaire pour préparer les élèves à l’examen

général que devront subir tous ceux qui voudront recevoir l’enseigne*
ment de la jeunesse.

Tel est rapidement exposé , jusqu’à être écourté, le plan général
de l’enseignement élémentaire, comme je le conçois. Bien suivi, il

corrigerait trois grands vices de renseignement actuel des collèges
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qui est, 1° incomplet: car beaucoup de choses importantes n’y Sont

pas apprises du tout ; beaucoup d’autres y sont apprises si super-

lïciellement, qu’il vaudrait peut-être mieux qu’elles ne le fussent pas;
et même pour cèlles qui Sont dites y être enseignées avec lè plus de

soin, que de lacunes! 2° mal ordonné : car il n’y a vraiment pas
de gradation dans l’enseignement d’une année à l’autre ; le plus sou-

vent, il n’y a encore aucune gradation dans l’enseignement d’une

Seule année ; et combien peu de maîtres songent à disposer même

l’enseignement d’un seul jour , pour qu’il forme un tout et que le

bon élève ne soit pas forcé de dire le soir : diemperdidi: 3° stérile :

regardez et jugez.

B. De l’enseignement de la jeunesse. C’est ordinairement vers

l’âge de dix-huit ans que se fait le choix de la carrière qui doit être

celle de toute la vie. Pour réussir dans une carrière , il faut, comme

on dit, de la théorie et de la pratique. C’est pourquoi l’enseigne-
mênt de la jeunesse doit être, 1° théorique ou de spéculation ,

té1 pratique ou d’application.
a. De l’enseignement théorique. Il doit être divisé en autant de

branches et de rameaux qu’il y a de branches et de rameaux de

sciences. Nos écoles dites grands Séminaires , Polytechnique ,

Normale et des Chartes, et nos Facultés de Théologie, de Droit,
de Médecine, des Sciences et des Lettres , sont un essai de cet ensei-

gnement. Mais tel qu’il est organisé par elles, il a les mêmes vices

que celui des collèges, quoique à un moindre degré.
b. De l’enseignement pratique. Il doit évidemment correspondre

à l’enseignement théorique. Les écoles d’application , où sont placés
les élèves sortant dé l’Ecole Polytechnique, en sont un bon modèle.'

Il devra être suivi pour toutes les autres branches de l’enseignement.
Quand on fonda l’Ecole Normale, il fut décidé qu’on y joindrait une

école d’application , et que le titre d’agrégé serait donné aux meil-

leurs élèves. Mais cette bonne pensée n’a point eu d’exécution.

L’enseignement pratique de la jeunesse est réellement à créer

parmi nous. C’est à lui de préparer les hommes.

C. De l’enseignement des hommes faits. Il doit être un ensei-

gnement de perfectionnement. Les moyens de ce perfectionnement
seront : i" les académies ou sociétés savantes permanentes ; 2" les
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dongrès ou réunions savantes mobiles ; 3° les journaux des acadé-

mies ; 4° ' es bibliothèques.
a. Des Académies. Je n’en dis rien, parce que j’en aurais trop

à dire. Tout le monde sait d’ailleurs que la plupart d’entr’elles sont

comme les Collèges et les Facultés , 1
° incomplètes, 2

° mal-ordon-

nées ,
3° stériles.

b. Des Congrès scientifiques. Il y en a déjà eu quatre en France,
à Caen , à Toulouse, à Douai, à Poitiers. Je ne sais combien il y
en aura d’autres dans un temps assez rapproché , ni ce qu’ils pro^
duiront immédiatement. Mais ce que je sais , c’est que le fond et l’ek-

sence de cette institution ne doit ni ne peut périr à jamais, et qu’elle
est un excellent moyen de perfectionnement intellectuel pour les

hommes. — Qu’on me permette sur eux deux réflexions, par forme

de digression.
[ Première réflexion. Naguères, il n’existait à Paris et sur les

divers points de la France que des corps savans, légalement constitués
ou autorisés par ordonnances. Le caractère distinctif de ces corps

était, comme il l’est encore , d’avoir un certain nombre de mem-

bres, fixe, qu’on ne pouvait dépasser ; de se perpétuer par élection

et quelquefois de jouir de certains privilèges pécuniaires ou honori-

tiques. Tel l’Institut.

Autour de ces corps et notamment de ce dernier se groupèrent
presque aussitôt d’autres corps, organisés à leur image , moins les

privilèges ; et qui étaient comme des antichambres où chacun atten-

dait son tour pour passer dans la chambre même. Telle la Société

Philomathique de Paris ; espèce de pépinière de l’Institut , où les

membres en expectative et en germe et en herbe venaient se déses-

pérer de la lenteur de la mort à faire les places vacantes, elsurunmo-

deste tabouret, jouir par anticipation des douceurs du noble fauteuil

académique qu’ils rêvaient et qui rarement leur échappait. C’étaient
des doublures auxquelles était promis le premier emploi vacant.

Cela ne suffit pas encore. A côté de ces corps s’élevèrent et s’or-

ganisèrent, un peu plus tôt un peu plus tard, les sociétés libres, dont

les membres peuvent être en nombre illimité
, qui ne sont soumis,

pour leur adoption , qu’à un scrutin de forme, aussi facile qu’on
peut l’imaginer , si facile que je ne crois pas que jamais personne y
ait échoué : espèce d’hôtellerie scientifique , où tout le monde es^
admis pourvu qu’on ne soit pas en haillons et qu’on ait de quoi
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payer son écot. Telles les sociétés d’Histoire naturelle , dé Géologie'.,
d’Anthropologie, et autres.

Même cela ne suffit pas. La condition sédentaire de ces corps parut
un obstacle : orr lés mobilisa. Et c’est ainsi que là Société Géologique de

France va tenir quelques-unes de ses séances, tantôt au Puy-de-Dôme,
sur les Monts-Dore, dans le cratère d’un volcan éteint, ou bien par-
mi les débris fossiles des environs de Vichy, ou encore sur les rochers

du Jura, dans les vallées des Alpes, ou aux pieds des Pyrénées.
Enfin , nous en sommes aujourd’hui aux Congrès ; c’est-à-dire, à

des assemblées essentiellement irrégulières , pour le lieu où elles se

tiennent, pour l’époque à laquelle elles se' réunissent, pour le temps
qu’elles durent, pour les membres qui les composent, pour les ma-

tières qu’on y traite, même pour le but qu’on s’y propose. — Là quel
est le chef actuel ? On ne sait. Du milieu de la foule , on a entendu

une voix, grande, forte , puissante, criant, un Congrès! Cette voix

a trouvé dés échos qui l’ont répétée, qui l’ont grossie : elle retentit

partout. Voila lé chef dû moment. —La mênre voix n'a pas dit seule-

ment : un Congrès ! elle a dit aussi, à Toulouse, par exemple ; comme

autrefois quand la multitude des barbares, tourmentée du besoin dé

Se mouvoir èt de se porter quelque patt, avait dît, en avant ! et

que ne sachant de quel côté était en avant, elle entendit une voix

d’énfant, de fémme ou de dieu nommer Rome. Et elle marcha sur

Rome. Voilà le mot d’ordre. — Une fois arrivés et réunis, quel sera

le chef? Le plus digne, et Dieu lui-même se chargera de le désigner.
— Et sous ce chef, que férons-nous ? Nous verrons : mais nous vou-

Ions faire quelque chose : et Dieu encore ne nous manquera pas.
Voilà tout le programme. —Nous-mêmes qui serons-nous ? Tous(i).

Ainsi, soit que nous considérions un Congrès én lui-même, soit

què nous le suivions dans sa filiation originaire, nous arrivons à la

même conclusion.

Un Congrès, c’èst lé peuple scientifique sé réunissant pour le suf-

ftage universel. C'est le grand champ de Mai de la nation savante ;

ses états-généraux. C’est le tiers-état de la science détrônant les

privilégiés.
Ces privilégiés , du moment qu’ils ont été constitués, n’ont pas

céssé un seul instant d’être en butte à l’insurrection. Elle commencé

(i) fout çeci a çjiactement eu lieu pour le Congrès de Toulouse,
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1(3 jour où furent créées les doublures des grands corps : ello se con-

tinua, plus forte, parla création des sociétés libres ; plus forte encore

par la mobilisation de ces mêmes sociétés : Elle éclate enfin par les

Congrès. — Les Congrès sont la fin de l’insurrection des plébéiens
de la science , contre les patriciens constitués en corps acadé-

iniques , aristocratiques ou privilégiés.
Première réflexion, qui conduit à la seconde, à laquelle elle ésf

intimement jointe.
Seconde réflexion. En Allemagne et en Angleterre , nous avons

des Congrès , même depuis très-long-temps. Mais qu’ils sont loin de

présenter le même aspect et d’avoir le même caractère qu’en France !

L’Allemagne , composée de plusieurs nations différentes de mœurs,
de langage et d’institutions, manque complètement d’unité, et dé

ce qui est le siège et le représentant de l’unité, un centre. Les

communications n’y sont pas toujours faciles ; loin de là : et les

savans, disséminés , jetés sur plusieurs points, n’ont que peu de

rapports entre eux. Nous nous affligeons de ne pas savoir ce qui se

passe en Allemagne. Les Allemands s’en affligent et s’en plaignent
presque autant quë nous.

C’est pour remédier autant que possible à ces inconvéniens qu’ont
été établis les Congrès : ils sont les analogues des foires de Leîpsicîc.
Dans fcelles-ci se réunissent tous les principaux libraires des différend

points de l’Allemagne, pour s’entendre sur tout ce qui les intéresse ;

et dans ceux-là tous les principaux savans, avec des vues tout-à-fait
semblables. Les Congrès allemands sont les vrais états de la noblesse

scientifique de l’Allemagne , habituellement séparée, isolée, et à

certains jours fixes rassemblée sur un seul point. C’est un centre

intellectuel factice , créé par convention , pour suppléer à l’absence

d’un centre réel ; un acheminement peut-être et une préparation à

celui-ci, bien certainement un effort.

En Angleterre, il y a une seule langue, un seul peuple, une ca-

pitale , tin centre. Mais au sein de ce peuple, il y a des divisions

tranchées; la capitale ne prime pas, sans plus d’une rivale, et le

centre n’absorbe pas tout. A côté de Londres brillent et s’élèvent

Oxford, Cambridge, Edimbourg, etc. Chacune de ces villes a ses

princes de la science, ses ducs
, ses comtes et ses barons de par le

génie et l'étude, qui sont fiers du droit qu'ils se sont faits par le

mérite
, et ne veulent rendre à personne hommage de vassal. Ils se
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regardent tous sur le pied d’égalité. Entre égaux il y a des déférences

mutuelles, des égards réciproques , des politesses reçues et rendues.

C’est là l’origine et le caractère des Congrès Anglais. Cette année

c’est Edimbourg qui reçoit ; l’année dernière c’était Oxford ; une

autre année ce sera Cambridge , une autre Dublin ; une autre encore

Londres ; chacune à son tour. Les Congrès d’Angleterre sont des

visites amicales que se rendent les grands représentans de la science

dans chacune des villes où ils ont fixé leur séjour et qui sont comme

leurs châteaux.

Mais en France , il n’y a rien de tout cela. Dans toute l’étendue
du royaume il n’y a qu’un Paris, comme un seul soleil aux cieux.

Paris est le point unique où tendent toutes choses, où elles sont atti-

rées, où elles vont, où elles se ramènent, où elles s’absorbent. Paris

est tout, et tout ce qui n’est pas Paris n’est rien. C’est le centre fait

roi ; c’est le roi fait despotisme ; c’est le despotisme fait ville. C’est

la seule ville libre et noble; toutes les autres sont roturières et serves :

elles sont de la Province. S’il viennent de la Province, les plus beaux

yeux du monde sont à peine trouvés assez beaux ; le meilleur livre

n’est pas mal ; le plus grand mérite ne manque pas de quelque esprit;
la plus haute éloquence parle avec facilité : ainsi du reste. Mais le

serf, après avoir long-temps supporté ses chaînes avec résignation ,

les a trouvées bien lourdes un jour ; puis il a murmuré ; puis il s’est

plaint hautement ; puis il s’est insurgé, les a brisées et de leurs débris

a frappé son maître au visage. Tel est le Congrès français : ligue et

insurrection des hommes de la science provinciale contre les seigneurs
de la science parisienne.

Le cri au Congrès ! a été une voix du besoin immense de décentra-

lisation qui nous travaille tous ; non moins qu’une voix du besoin de

souveraineté populaire qui s’identifie ou du moins s’allie au premier.
Qu’on tire les conséquences de ces réflexions. ]

c. Des journaux des académies. Récemment le ministre de

l’instruction publique a adressé ùne lettre circulaire à toutes les

académies de France
, pour les inviter à lui envoyer régulièrement le

résumé de leurs travaux, et l’analyse détaillée ou le texte des mé-

moires les plus importans qui auront été composés par leurs mem-

bres ou adressés par des étrangers. Il se propose de les publier
Chaque année ; espérant ainsi faire naître l’émulation au sein de

sociétés qui en manquent trop souvent, et répandre des idées avancées
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qu’on ignore presque toujours, etc., etc. Cette pensée est excellente ;

mais il faut la réaliser (1).
d. Des bibliothèques. Elles doivent 1“ renfermer de bons livres,

2° être ouvertes aux momens convenables pour les lecteurs.

C’est précisément le contraire qui a lieu, parmi nous : des bouquins
et des heures commodes pour les bibliothécaires. Aussi presque per-
sonne n’y va. Et combien connaissez-vous d’hommes faits des classes

supérieures qui puissent dire comme Solon : « Je vieillis en appre-
» nant chaque jour quelque chose. »

II. De i/enseignement des classes MOYENNES Oü secondaire.

les classes moyennes se composent principalement de fabricans ,

Commerçans, chefs d’atelier, propriétaires-cultivateurs , commis ou

employés des diverses administrations, etc. Leur enseignement doit

se diviser , comme celui des individus appartenant aux classes supé-
Heures en enseignement de Yenfance, enseignement de jeunesse,
enseignement des hommes faits. Seulement le premier ne doit durer

(i) Précisément parce que cette pensée est excellente, il faut aussi que le mérite en

revienne à qui de droit.

La vérité est qu’il y a près de trois ans, des jeunes-gens devisant ensemble sur les

moyens de rendre les progrès de la science plus rapides et plus populaires , conçurent
le projet d’un journal destiné à rendre un compte prompt et fidèle de tous les travaux

exécutés au sein de toutes les académies ou sociétés de la France et de l’étranger. Ce

journal devait être divisé en trois parties ; la première, consacrée aux sciences mathé-

matiques, physiques et naturelles; la seconde, aux sciences morales et politiques ; la

troisième, aux sciences historiques. Il devait avoir pour titre l’Institut : le plan en a

été envoyé au ministre de l’instruction publique.
Après avoir médité leur projet, ces jeunes-gens songèrent à le réaliser au commen-

cernent de l’année i833. Mais les obstacles qu’ils rencontrèrent plus grands qu’ils
n’avaient prévu les forcèrent à le modifier provisoirement, et à n’en publier d’abord

ifue la première partie * celle qui devait être consacrée aux sciences proprement dites,
( mathématiques, physiques , naturelles ) ; attendant le résultat de cette première ten-

tative pour faire les autres. C’est cette partie qui est en effet publiée depuis le mois

de Mai 1 833, sous le titre primitivement adopté de VInstitut, journal général des

sociétés et travaux scientifiques de la France , et de Vétranger. Mais même pour cette

unique partie, ils ne furent pas secondés , comme ils l’espéraient, comme ils auraient

du l’être , je crois. Le chagrin qu’ils en ressentirent fut si fort, qu’après quelques mois

d'existence, le journal se trouva abandonné de tous de tous, excepté un seul qui/
depuis le mois d’Octobre i833, y consacre seul en effet tous ses soins et son argent $
intimement convaincu que son œuvre est utile aux sciences qu’il aime, et fortifié dans

sa conviction par les témoignages de plus en plus satisfaisans et les encouragemens

qu il reçoit chaque jour des savans les plus distingués, non-seulement en France *

inais dans toutes les parties de l’Europe. Ce jeune homme si persévérant est monfrere.
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que jusqu’à la quatorzième année environ; et le second , jusqu’à
la dix-huitième, parce que les parens de ces classes ont besoin

que leurs fils se suffisent à eux-mèmes le plus tôt possible.
a. De tenseignement de l’enfance. Il doit se diviser , comme lé

précédent, en enseignement préparatoire, et enseignement élé-

mentaire. Le premier doit durer depuis l’âge de six ans jusqu’à
dix ; le second, de dix à quatorze.

a. De l’enseignement préparatoire. II doit comprendre aussi la

lecture, Vécriture, léchant, la musique , le dessin, U peinture.
Les livres ou tableaux de lecture traiteront de tous les mêmes objets
que ceux des classes supérieures ; mais ils seront exclusivement écrits
en français. Il en sera de même des modèles d’écriture , dessin ,

peinture, et des morceaux de chant.

b. De l’enseignement élémentaire. Il duré quatre ans.

l re année. Hiver. Histoire ancienne des peuples asiatiques , grec ;

romain ; jusqu’à Jésus-Christ. Géographie de l’Asie , de la Grèce,
de l’Italie et du monde romain. — Arithmétique. — Ecriture.-

Dessin. Peinture. — Chant.

Eté. Suite des mêmes matières. — Botanique : Astronomie.

2
e année. Hiver. Histoire générale des peuples modernes euro-

péens , depuis Jésûs-Christ. Géographie de l’Europe. — Arithméti-

que et Géométrie. — Ecriture. Dessin. Peinture. — Chant.

Eté. Suite des mêmes matières. Entomologie.
3 e année. Hiver. Histoire particulière de France depuis le com-

mencement jusqu’à Louis XIV. Géographie de France— Géométrie :

Physique. — Ecriture, etc. — Grammaire raisonnée et Composition.
Eté. Suite des mêmes matières. — Chimie.

4e année. Hiver. Histoire particulière de France depuis Louis XIV

jusqu’à nos jours. Géographie de France et générale. — Zoologie :

Géologie. — Rhétorique.
Eté. Suite des mêmes matières. — Philosophie. — Système du

Monde.

Ainsi seront employées les années d’enfance des classes moyennes,

pendant lesquelles les élèves seront instruits sur toutes les mêmes

mâlièrés que Ceux des classes supérieures, moins les langues savantes,

grecque et latine ; mais plus superficiellement. La différence d’un

individu à un autre vient sur-tout de ce que l’un sait clairement,
distinctement, complètement, ce que l’autre ne connaît qu’obscure-
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ment, confusément, incomplètement. C’est en cela que doit aussi

consister sur-tout la différence d’un enseignement à l’autre.

B. De l’enseignement de la jeunesse. Il doit se diviser en théo-

rique ou de spéculation , pratique ou d’application.
a. De l’enseignement théorique. Les cours dits à la Dupin sont

un essai de cet enseignement; mais un essai qui laisse à désirer

beaucoup plus qu’il ne donne.

b. De l’enseignement pratique. Les écoles des Arts et Métiers ,

et les établissemens agricoles de Eoville, Crignon , etc., donnent une

idée de ce qu’il doit être pour toutes les branches.

C. De l’enseignement des hommesfaits. Il doit être aussi un ensei-

nement de perfectionnement, dont les moyens seront les journaux
et les bibliothèques.

Mais où sont les journaux et les bibliothèques pour les hommes

de ces classes? Une grande erreur est de croire qu’ils peuvent avoir

les mêmes que les classes supérieures. Pourquoi donc vous indignez-
vous quand ils veulent marcher leurs égaux en tout et pour tout?

La manière dont il faut enseigner un enfant n’est pas celle dont

il faut enseigner un jeune homme, ni celle dont il faut enseigner
un homme fait. Il en est de même pour le mode d’enseignement à

donner aux hommes de différentes classes. 11 est impossible que le

livre qui convient à celui qui peut le méditer tout un jour , tout un

mois, tout un an, convienne aussi à ceux qui ne peuvent consacrer

qu’un moment de loisir à la même méditation. C'est une liqueur
trop forte qui les hébète ou les enivre, mais leur fait toujours un

mal, qui fait ensuite le mal général.

III. De l'enseignement des classes inférieures ou primaire.

Cet enseignement est la question à l’ordre du jour : celle où

s’évertue sur-tout l’ame sensible de nos phiiantropes , qui paraissent
croire qu’en effet ils enfantent merveille pour le peuple, qu’ils repré-?
sentent souffrant ®t tombant d’inanition, s’il font en sorte que,
dans quelques soixante ans, les enfans de leurs enfans puissent lire à

peu près couramment sur la tombe de leurs aïeux cette épitaphe en

grosses lettres «Liberté. Ci gît un héros mort de faim. Ordre public. »

Mais passons^
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L’enseignement de ces classes ne doit être divisé qu’en deux pério-
des, l’enseignement de l’enfance et celui des hommes faits : car

pour elles , il n’y a point d’âge intermédiaire. Le fils du pauvre doit

être promptement sevré du lait maternel; si non il l’épuise : c’est
un rejeton toujours gourmand dont le tronc a besoin d’être débar-
rassé ; sinon il meurt, et le rejeton avec lui.

A. De l’enseignement de l’enfance. C’estàpeine s’il est susceptible
de divisions : tant en ces membres de. l’humanité, tout est condamné
à rester dans un état embryonnaire ou d’enveloppement. Mais que
ce ne soit cependant pas une raison de tomber dans une méprise
trop commune aujourd’hui.

Dans nos écoles dites primaires, on travaille à faire apprendre aux

enfans à lire, à écrire, à calculer, voire même à chanter et à dessiner.

Puis, si l’on a obtenu ce résultat, on croit les avoir bien instruits :

c'est une grave erreur. Supposons en effet un homme sachant par-
faitement lire, parfaitement écrire, parfaitement chanter, parfai-
tement dessiner ; mais n’ayant jamais lu que dans un psautier latin ,

écrit que les lignes de ce psautier , chanté que les versets de ce psau-

tier, et dessiné que des monstres ; toute sa science empêchera-t-elle
qu’il ne soit le plus ignorant des hommes? Evidemment non. Donc ,

lire, écrire , chanter, calculer, dessiner ne sont pas réellement de

l’instruction, ce sont seulement des moyens d’instruction. Donc , il

ne suffit pas que ces moyens soient donnés aux élèves des écoles pri-
maires , il faut de plus qu’on les leur fasse appliquer.

Nos faiseurs de statistiques nous disent tous les jours que la France

est un des pays de l’Europe où l’on rencontre le plus de personnes
ne sachant pas lire. Soit. Mais quand ils veulent conclure de là que

le peuple de France est un des plus ignorans de l’Europe, il faut

leur répondre qu’ils parlent eux-mêmes en ignorans. La lecture est

un moyen d’instruction, parce qu’elle met le lecteur en communi-

cation d'idées avec l'auteur $ mais il est bien d'autres moyens de

communication. Le mouvement perpétuel de la province vers la

capitale, et le reflux de la capitale vers la province : le mou-

vement des petites villes vers les grandes et le reflux des grandes
yers les petites ; le mouvement de toutes les campagnes vers les

villes et le reflux des villes vers les campagnes ; les rapports
ponstans, faciles ,

amicaux des classes inférieures avec les moyennes,
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et de cêlles-ci avec les classes supérieures ; la multiplicité des foires,
des fêtes , des réunions et des marchés ; le grand nombre de canaux

et de routes ; en un mot la sociabilité française , voilà le plus ex-

cellent moyen de communication d’idées, partant d’instruction.

Et voilà ce qui fait, sous ce rapport, l’immense supériorité des

Français sur tous les peuples d’Europe. Franchement qui voudrait

échanger l’ignorance de nos paysans, qui savent tant de choses,
contre la science des paysans allemands qui en savent si peu?
Personne.

Dans l’Inde , presque tout le monde sait lire, écrire , compter.
J’entends dire aussi que les écoles des Frères de la Doctrine chré-

tienne se sont bien perfectionnées depuis quelque temps : soit. Mais

si les Frères continuent de faire lire exclusivement leurs élèves dans

la Bible qui n’est pas faite pour eux, dans l’Evangile dont plusieurs
morceaux ne leur conviennent pas, dans le livre d’histoire qui leur

représente notre glorieuse révolution de 1789 comme un hideux et

laid crime, etc., de quel perfectionnement parle-t-on? Tous les

paysans du Bocage sauraient lire et écrire, que leur instruction réelle
n’aurait pas avancé d’une ligne , si tous les livres mis sous leurs

yeux ne les eussent entretenus que de leurs vieilles superstitions phy-
siques , politiques et religieuses.

J’entends dire encore : « L’enseignement mutuel est une bien belle

chose : par lui les enfans peuvent apprendre en six mois ce qu’ils
n’apprenaient pas auparavant en six ans. » Soit. Mais de cet instru-

ment, qu’en fait-on?

Donc, il ne faut pas confondre les moyens d’instruction avec

l’instruction elle-même : il ne faut pas que les enfans apprennent
seulement à lire, écrire, chanter, dessiner, calculer : il faut encore

qu’ils lisent, écrivent, chantent, dessinent des choses instructives,
II faut que leurs livres traitent de toutes les sciences naturelles et

physiques, de l’Histoire du pays , de la Géographie , de I’Arithmé-

tique et de la Géométrie , des principes de la Morale et de la Reli-

gion , et des lois fondamentales, politiques et civiles; c’est-à-dire

qu’il faut leur donner le fond et le gros de tout l’enseignement qui
est donné en détail de plus en plus grand aux classes moyennes ou

supérieures. Car encore une fois, l'essence humaine est la même

dans tous les hommes ; mais elle est plus développée dans les

?ins que dans les autres. Ce développement est représenté par les
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classes et commandé par leur position, il faut s’y conformer.'
C’est encore pour cette raison qu’il ne faut pas négliger d’em-

ployer tous les moyens capables d’exciter l’émulation et le désir de

s’instruire aux âmes de ces petits innocens. Cela est d’autant plus
nécessaire que leurs parens ne penseront jamais à la faire naître eux-

mêmes, et que le plus souvent ils les détourneront d’aller aux leçons
de l’école : ce que ne font pas les parens des autres classes. Si j’étais
roi ou prince, ce n’est pas seulement au collège Henri IV que je
voudrais envoyer mes fils ; mais il me plairait de les mener s’asseoir

sur les bancs de l’école de Meudon ou de Saint-Cloud. Si j’étais
ministre , ce n’est pas seulement la distribution des prix du grand
concours que je voudrais présider ; mais je croirais de mon devoir de

mettre mon habit aux plus magnifiques broderies pour aller moi-

même poser les couronnes sur les têtes des plus pauvres enfans des

plus pauvres quartiers de Paris. L’éclat de mes dorures en se réflé-

tant sur leur guenilles les métarmophoserait peut-être. Si j’étais quel-
que chose quelque part, c’est au fonds des plus lointains villages
le dimanche, au sortir de la messe , dans l’enceinte du temple ,

en présence des images de Dieu, le prenant à témoin , que j’aime-
rais à transporter une pompe inaccoutumée et à décerner les hon-

neurs d’un magnifique triomphe aux enfans les plus studieux. J’en

ferais gloire à leurs maîtres, à leurs parens, à la commune tout

entière. Je voudrais même que cette gloire fût immédiatement pro-
ductive. Le gouvernement paie les épaulettes à l’officier qui les ob-

lient. Napoléon exemptait de la conscription , alors si terrible , celui

qui remportait le prix au grand concours. Bons petits habitans du

village , vous p’auriez pas de moi des récompenses si magnifiques 5

mais je vous donnerais un vêlement neuf, bien chaud, pour l’hiver,-
un assortiment de bons outils pour le travail ; à vos parens quel-
ques gerbes de blé, une pièce de vin , le prix de leur loyer pen-

dant une année ; à votre maître une gratification. Et peut-être qu’on
s’en souviendrait encore après bien des années , et que ce souvenir

serait un stimulant que les pères légueraient à leurs enfans, comme

à la veille de la bataille, chaque régiment rappelle lejour où il s’il-

lustra. »

B. De Venseignement de la jeunesse et des hommes faits. Pour

les raisons déjà dites, cet enseignement n’en fait qu’un , sans aucune
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division. Il doit être tout entier de perfectionnement ou de déve-
loppement. Les moyens de ce développement seront 1° les almanachs,
2° les sermons.

Franklin avait parfaitement compris tout le parti qu’on peut tirer
dos premiers. Je renvoie à ses mémoires pour plus de détails. Imbue
de la même idée, une de nos sociétés avait aussi proposé, il y a

quelques années , un prix considérable pour le meilleur almanaeh.
Aucun ouvrage n’a été couronné. C’est un travail qui doit être sou-
vent repris.

Quant aux sermons, qui sont l’enseignement donné par le minis-
tre du culte public, je ne veux rien en dire. Trop de membres du
sacerdoce , oubliant la mission civilisatrice du christianisme et son
caractère progressif, me semblent s’être faits rétrogrades. Cette erreur
fatale les rend antipathiques au mouvement providentiel. Le prêtre
hostile à l’œuvre de Dieu !.... Les questions que soulève cette pensée
ne peuvent pas être agitées à la fin d’une note déjà si longue. Cette
pensée me fait d’ailleurs trop de mal. Combien je désirerais me trom-
per ! Euntes docete omnes gentes.

Mais je ne peux m’empêcher de signaler une erreur dans laquelle
tombe un trop grand nombre des propagater-s de l’enseignement
primaire : cette erreur nous expose aux plus grands dangers.

Elle consiste à croire qu’on peut impunément développer l’intel-
ligence des classes inférieures, sans augmenter leur bien-être. C’est
un abyme qu’on creuse sous nos pieds.

L’homme est harmonie. Tout doit être harmonie en lui. Ses
facultés tendent sans cesse à se mettre de niveau.

Tout développement de l’intelligence demande un développementpareil ou une augmentation proportionnelle de bien-être. Il crée un
besoin qui doit être satisfait.

Si on abandonne le développement de l’intelligence d’une classe
sociale à lui-même, il faut aussi abandonner à lui-même le déve-
loppement de son bien-être. Ces deux facultés se mettent elles-
mêmes de niveau. On laisse tout faire à la nature, comme on dit.

Si on comprime artificiellement le développement de l’intelligencede ïa même classe , il faut aussi comprimer artificiellement celui de
son bien-être dans la même proportion. C’est une égale pression
qu’on exerce ; le niveau n’est pas rompu. On agit contre la nature,
mais dans tous les sens.
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Si au contraire on accélère artificiellement le développement de

l’intelligence de cette classe , il faut aussi accélérer artificiellement
le développement de son bien-être , dans la même proportion. On

aide la nature, mais on l’aide dans tous les sens ; on la fait marcher

plus vite , mais toute d’une pièce , sans encore rompre le niveau.

Si enfin on accélère artificiellement le développement intellectuel

de cette classe, et qu’on n’accélère pas dans la même proportion,
artificiellement aussi , le développement de son bien-être

, ou même

qu’on les comprime ; oh ! alors la marche de la nature est boiteuse ;

une partie d’elle-même est en avant, l’autre en arrière ; le niveau

est rompu : plus d’harmonie , plus d’ordre ; le désordre est inévitable.

Or ,
c’est précisément le cas où il me semble que nous nous trou-

vons. Nos hommes disent continuellement de l’enseignement pri-
maire, c’est-à-dire du développement intellectuel des classes infé-

Heures, accéléré artificiellement ; et quoiqu’ils ne fassent pas tout

ce qu’ils disent, ils font encore beaucoup. Mais demandez-leur ce

qu’ils font en même-temps pour accélérer artificiellement l’anginen-

talion du bien-être des mêmes classes. — C’est par là que nous

sommes en danger de périr.
Les hommes de la restauration disaient : Nous ne voulons rien

faire pour augmenter le bien-être des classes inférieures ; au con-

traire : mais nous ne ferons rien aussi pour augmenter leur ins-

truction ; au contraire : c’était laid, criminel, mais logique.
D’autres hommes disent : Nous voulons faire beaucoup pour aug-

menter l’instruction des classes inférieures , mais nous voulons aussi

faire beaucoup pour augmenter leur bien-être. C’est beau , c’est

bien : c’est logique aussi.

Entre ces deux groupes d’hommes vient un troisième, disant :

Nous voulons faire beaucoup pour augmenter l’instruction des classes

inférieures; mais nous ne voulons rien faire pour augmenter leur

bien-être. Est-ce laid? Est-ce déraisonnable? C’est l’un et l’autre.
In medio virus.

J’ai souvent entendu dire que les plus instruits parmi les paysans
et les ouvriers étaient aussi les plus mauvais sujets : sans avoir eu

occasion de l’observer moi-même, je le crois; car cela doit être. Ce
sont des hommes auxquels on a donné de nouveaux besoins par l’ins-

truction, et qui ne peuvent les satisfaire légitimement dans la posi-
tion où vous les clouez.
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On a parlé des dangers auxquels nous exposent les prolétaires élo-

quens. Rien de plus vrai. Mais qui a donné l'éloquence à ces prolé-
taires ? Vous. Qui condamne ces hommes éloquens à rester prolé-
taires ? Vous. Qui peut détourner le danger? Personne.

Le feu est à la forêt. Il faut lui faire sa part, ou il la dévorera
toute.

Un dernier mot. La question d’instruction publique, telle qu’elle
se pose maintenant parmi nous, renferme quatre problèmes. Le pre-
mier est, la nécessité d’une instruction officielle admise , de la con-

cilier avec la liberté d’enseignement. Le second est d’ordonner ou

organiser le corps chargé de l’enseignement officiel. Le troisième
est d’établir les impôts dont les revenus devront faire vivre les mem-

bres de ce corps. Le quatrième enfin est d’indiquer le but ou les

buts à atteindre par l’enseignement et la marche qui y conduit.

De ees quatre problèmes ou questions , la première est une ques-
tion de liberté eîvile et religieuse. Je l’ai traitée dans un mémoire

imprimé , adressé à la ehambre des députés , où j’ai démontré que
îa liberté d'enseignement reconnue juste en principe et utile en

conséquences, est de plus facile dans l’application.
La seconde est une question d’ordre administratif. Je l’ai traitée

dans le même mémoire, où j’ai démontré que le corps enseignant,
primitivement constitué dans un esprit de despotisme impérial, sous

le nom d'université, doit être aujourd’hui réformé suivant l’esprit
de liberté populaire qui est le principe et la conséquence de nos

deux révolutions.

La troisième est une question d’argent ou de finances. Je l’ai

traitée aussi dans un autre mémoire , dont j’ai adressé dans le temps
quelques fragmens au ministre de l’instruction publique. 'J’y établis
en principe que l’Université en général doit se suffire à elle-même,
c’est-à-dire trouver dans ses revenus directs de quoi couvrir ses

dépenses ; — que l’instruction primaire en particulier doit être gra-
tuite, par humanité, par justice, par intérêt: — que l’instruction
secondaire doit simplement se suffire à elle-même ; c’est-à-dire que
ceux qui donnent les leçons doivent être exactement payés par ceux

qui les reçoivent, rien de moins , rien de plus : — mais que l ins-
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traction supérieure, outre qu’elle doit se suffire à elle-même, doit

en outre rapporter de quoi payer l’instruction primaire. Car qui doit

donner le moyen d’instruire le pauvre, sinon le riche ? J’y montre

en fait et par des chiffres comment cela peut être fait, sans grande
peine.

La quatrième et dernière question est une question de méthode

psychologique. C’est celle dont j’ai parié dans cette note, que je
m’estimerais heureux d’avqjr écrite , si elle pouvait inspirer le désir

constant d’améliorer l’instruction publique à quelqu’un qui ne soit

pas condamné à n’avoir que des désirs. Fiat.



TROISIÈME PARTIE.

ANTHROPOLOGIE ou PHILOSOPHIE HUMANITAIRE,



 



DIXIÉME LEÇOM.

IDÉE DE l’ANTHROPOLOGIE OU PHILOSOPHIE HUMANITAIRE,

Messieurs ,

En commençant aujourd’hui nos études d’Anthropologie ou

Philosophie humanitaire
,

troisième partie de la science ge'né-
raie de l’Esprit qui est la Philosophie, nous rencontrons d’a-
Lord les trois mêmes questions qui se sont déjà présentées deux
fois à nous ; la première, au début de nos études psychologi-
ques; et la seconde, à celui de nos études sur la Démologie.
Car l’unité la plus rigoureuse ne cesse jamais d’exister

,
même

au sein de la plus mobile variété, pour celui qui sait bien re-

garder et bien voir.

Ainsi vous connaissez d’avance que cette leçon doit être

consacrée, avant tout, à donner une idée exacte de l’Anthro-

pologie. Ce travail terminé , je vous dois l’indication des dis-

positions que réclame cette étude. Enfin, j’ai à vous parler des
motifs qui me semblent devoir vous porter à vous en faire une

sérieuse occupation. Tel est aussi le plan que je vais suivre.
Mais parce que, sur chacun de ces trois points, il n’y a guères à

répéter que ce que j’ai déjà dit, avec quelques modifications,
je vais me contenter ici de le rappeler, en les indiquant. Le

temps n’est-il pas trop précieux pour qu’on le perde à d’inuti-
les redites ?

Premièrement
, l’idée exacte de l’Anthropologie exige les
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quatre mêmes choses que celle de la Démologie et de la Psyelio'-
logie ; savoir :

I. Il faut la définir ou en désigner l’objet ;

II. Il faut la diviser ou indiquer les points de vue sous les-

quels cet objet doit être considéré ;
III. Il faut la disposer ou tracer l’ordre dans lequel ces points

de vue doivent être étudiés ;
IV. Enfin

,
il faut exposer la méthode qui lui convient. —

Les développemens à donner sur chacun de ces quatre élémens
sont exactement ceux qui ont été donnés sur les mêmes élé-

mens, dans ridée de la Démologie, comme il suit.

I. Objet de l’Anthropologie. L’humanité peut aussi être

comparée à un arbre, dont le corps est le même
, quoique ses

molécules occupent divers lieux dans l’espace et se renouvel-

lent sans cesse dans le temps ; mais qui ne serait pas , sans un

principe énergique qui fasse vivre toutes ces molécules en

commun et qui soit la source de leur vie commune, la puis-
sance vitale de l’arbre ou son ame et son esprit. Telle l’huma-
nité a un corps qui s’étend et s’allonge dans l’espace et dans le

temps : dans l’espace ,
ce corps est l’ensemble de toutes les

sociétés qui vivent sur la face de la terre ; les divers peuples
sont ses divers membres : dans le temps, il est la série des

générations humaines, naissant, vivant et mourant toutes en

face de leurs prédécesseurs, comme en face de leurs succès-

seurs, sans que jamais les tombes cessent de s’ouvrir à côté des

berceaux, ni que la vie se lasse de percer la dure pierre
des sépulcres. Cette vie , considérée substantiellement ou

dans son principe, est l’Esprit humanitaire. Cet Esprit est

l’objet de l’Anthropologie, qui est bien définie la science de

l’Humanité.
H. Division de VAnthropologie. Cet Esprit humanitaire,

qui est l’objet de l’Anthropologie, se présente aussi à étu-
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dier sous trois aspects ; savoir : \ 0 dans les manières dont il.

existe ; 2° dans l’ordre suivant lequel ces manières d’être sont

produites ; 3° dans les moyens par lesquels on peut les repro-
duire. C’est-à-dire que l’Anthropologie se divise, comme la

Démologie et la Psychologie, en trois parties, dont:

La première est description des faits humanitaires ;

La seconde, théorie des lois humanitaires ;

La troisième, exposé des arts humanitaires (1). — A leur

tour, les faits humanitaires se subdivisent en sept classes, par-
faitement les mêmes que celles des faits sociaux, et analogues
aux classes des faits du Moi. Cette subdivision des faits devient

ensuite celle des lois et des arts.

III. Disposition de VAnthropologie. L’étude des arts hu-

manitaires ne doit venir qu’après celle des lois : l’étude des lois

ne doit venir qu’après celle des faits. Les sept classes de faits

humanitaires doivent être étudiées dans le même ordre qui a

été tracé pour les faits sociaux.

IV. Méthode. Pour connaître les faits humanitaires, il
faut observer ; c’est-à-dire décomposer , recomposer, définir.
Pour connaître les lois humanitaires , il faut induire ; c’est-

à-dire comparer , généraliser, classer. Pour connaître les arts

humanitaires, il faut appliquer ; c’est-à-dire déduire, expé-
rimenter, démontrer.

Secondement , les dispositions qu’il convient d’apporter à

l’étude de l’Anthropologie sont exactement les mêmes qu’exige
l’étude de la Démologie et celle de la Psychologie ; savoir :

un esprit vide de préjugés, un cœur libre de viles passions ,

(i) Dans la note B de la première leçon , page 22, je propose de

donner à ces trois parties les noms de 1. Anthropo-graphie ; 2. An-

tbroponomie ; 3. Anthropo-technie.
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et un vif amour du travail que ne comprime aucune tendance
à la paresse.

Troisièmement enfin, pour les motifs qui doivent porter à

une e'tude sérieuse de Anthropologie, on peut dire d’abord

qu’elle est un besoin de notre époque manifesté par tant de
livres et de fragmens de livres, publiés tous les jours. On peut
dire aussi qu’elle est le complément nécessaire de l’éducation

politique, que commence la Philosophie sociale : et encore une

fois, pour qui d’entre vous, Messieurs, cette éducation n’est-

elle pas une mesure prudente ou plutôt un devoir rigoureux,
en ces jours où nous vivons? Mais il faut dire de plus que
cette étude est le meilleur préservatif contre trois grandes
maladies morales qui frappent même les plus nobles âmes

,

comme une aveugle et impitoyable épidémie ; savoir : l’esprit
de scepticisme qui tue la foi, la grande foi au vrai et jette
dans le monde tant de petits Pilâtes qui demandent insoucieux

au Juste persécuté ce que c’est que le vrai, et sortent sans

avoir attendu sa réponse ; l’esprit de découragement qui, fai-

sant désespérer que le mieux soit possible ici-bas, ou que vie-

toire puisse rester au bien sur le mal, brise et énerve la

volonté; enfin, l’esprit d’égoïsme qui paralyse l’amour pur
et désintéressé pour tout ce qui est le vrai bien et le vrai

beau. Sur quelque ame que tombe ce fléau mortel, il la fait

douloureuse à vivre et horrible à regarder. Mais ces douleurs

et ces horreurs ne font jamais tant de mal qu’éprouvées et

montrées dans la jeunesse. Et cependant combien de jeunes
gens , aujourd’hui, dans cet âge naturel de la foi, del’espé-
rance et de l’amour, portent un esprit qui ne croit à rien

,

une ame qui ne se confie à rien , un cœur qui ne s’attache à

rien ! Regardez autour de vous, Messieurs, et voyez.
Pour quelques-uns, pour un trop grand nombre sans doute,
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c’est là une affaire de forme, une espèce de maintien, une sorte

de vêtement ou une façon d’habit ; je le sais. Excellens jeunes
gens, qui penchent la tête, pour faire croire qu’elle est pleine
de grandes et fortes pensées ; qui plient le corps, pour qu’on
dise que leurs e'paules portent un bien lourd fardeau ; et qui
se mettraient volontiers sur le cœur un peu d’eau à la glace ,

bien enferme'e dans un flacon doré, pour faire penser qu’un
souffle d’hiver a passé par là ! Toujours excellens jeunes gens,

qui me rappellent ces ruines artificielles de nos jardins anglais,
si délicatement travaillées et si bien arrangées pour quelles
aient la vieille couleur des siècles, tant qu’une pluie trop
abondante ou qu’un soleil trop chaud ne détrempe pas leurs

plâtres ou ne les fait pas fondre ! Mais pour combien d’autres
cet état est vraiment sérieux ! Pauvres âmes, qui sont de'goû-
tées sans avoir rien goûté, usées sans avoir usé, désabusées
sans avoir abusé, veuves sans avoir connu l’époux, et qui de-
mandent aux quatre vents quelque chose à croire, à espérer
et à aimer. Ce sont ceux-là que je plains, comme Didon

compatissait au malheur : haud ignara inali. Mais c’est à eux

aussi que l’étude de la Philosophie humanitaire se présente
comme un infaillible remède. Car c’est elle aussi qui révèle des
vérités à croire , qui promet des biens à espérer, et qui fait
briller dans tout leur éclat enchanteur des beautés à aimer.
C’est à ce titre encore, Messieurs, que je vous la recom-

mande.
Si vous suivez ce conseil, on pourra mieux augurer de l’a-

venir; et cesser de craindre pour vous les écueils où tant

d’autres ont échoué.
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ONZIÈME LEÇON.

DOCTRINE ANTHROPOLOGIQUE. PREMIÈRE PARTIE : DESCRIP-

TION DES FAITS HUMANITAIRES.

Messieurs ,

La description des faits humanitaires est l’histoire de l’Hu-

manité considérée dans l’ensemble des faits par lesquels sa vie

s’est manifestée, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nous.

Ces faits sont la matière même dont nous avons à nous occuper
aujourd’hui.

Vienne donc cette Humanité, qui est le genre humain tout

entier, comparaître devant nous, pour raconter sa vie, depuis
le commencement jusqu’à ce moment même où je vous parle,
chanter sa grande épopée qui ne paraît pas sur le point de

finir, et donner une représentation idéale du drame qu’elle
joue depuis tant de siècles : drame sublime, qui a le monde

pour unité de lieu, les âges pour unité de temps, la lutte du
bien contre le mal pour unité d’action, pour acteurs les peuples,
pour figurans les individus, et le vrai Dieu pour spectateur et

pour juge ! C’est à la représentation idéale de ce drame que je
vous convie , Messieurs : car c’est par lui qu’il faut commencer

nos études d’Anthropologie, recherchant successivement quels
furent les faits de l’Esprit humanitaire, sous chacun des sept
points de vue où il se donne à observer.

Avant tout, comprenez bien l’idée générale de ce drame.
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De'jà deux actes en ont été' joués , admirablement enchaînés
l’un à l’autre et d’un intérêt toujours croissant. Depuis environ
un demi-siècle a commencé le troisième, qui est la conséquence
des deux premiers ; mais qui les surpasse de beaucoup en

intérêt et dont le dénouement à prévoir agite et captive aujour-
d’hui toutes les pensées.

Le premier de ces trois actes a commencé en Orient ; il s’est

développé en Grèce et en Italie ; puis est retourné s’achever

en.Orient. Comparé à un jour, son aurore a brillé du sein
d’une nuit profonde étendue sur toute la terre ; il a eu son

matin dans les lieux où le soleil se lève, son midi au pays
central de la Grèce, son soir à l’Occident de cette Grèce, dans
l’Italie ; et comme un soleil d’été qui revient se coucher près-
que aux mêmes lieux où il s’est levé, il s’est achevé en Judée,
sur le Calvaire, dans des flots de lumière immense qu’a sou-

dain recouverts une autre nuit.

Le second acte a vraiment commencé dans mille lieux ; son

développement s’est fait successivement en Italie et en Espagne,
dans l’Allemagne, l’Angleterre, la France ; et ce dernier pays
a encore vu sa fin. Comparé à un jour, son aurore a brillé,
comme celle du premier, à la suite d’une nuit profonde ; il a eu

son matin dans les deux péninsules italique et ibérique, son

midi aux contrées germanique, britanique et gallique, son soir

étincelant en ce même pays gallique ou de France, dans lequel
il s’est achevé, comme un soleil qui paraît ne pouvoir plus
quitter certains lieux ; et en s’achevant il a inondé le monde

d’autres flots de lumière aussitôt recouverts par une autre nuit.

Le troisième acte enfin commence aussi dans mille lieux.
Jetez plutôt les yeux sur le spectacle que donne le globe entier

d’un'pole à l’autre. Mais les plus clairvoyans ont peine à dis-

tinguer l’aurore qui poind imperceptible au sein de la nuit.

Puisse-t-elle seulement ne pas se faire attendre encore de trop
longs jours!
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Ea d’autres termes, l’idée du drame humanitaire dont je
voudrais vous donner la représentation est l’idée de l’histoire

universelle divisée en trois parties ; histoire première ou an-

cienne, histoire seconde ou du moyen-âge, histoire nouvelle

ou des temps actuels. L’histoire ancienne a commencé dès l’o-

rigine des affaires humaines; elle a fini avec l’avénement du

Christ et la prédication de l’Evangile par toute la terre : c’est

le premier acte. L’histoire du moyen-âge a commencé à l’origine
des nations modernes ; elle a fini avec la révolution française :

c’est le second acte. Nous-mêmes nous commençons l’histoire

nouvelle, qui est l’acte troisième.

On dit aussi , que chacune de ces trois parties de l’histoire

universelle constitue une ère. La première est 1ère payenne ;

dans laquelle, suivant la pensée admirable et vraie du grand
Bossuet, tout s’est développé providentiellement pour la venue

du Fils de l’homme, sauveur du monde. La seconde est l’ère
chrétienne ; dans laquelle, suivant une pensée non moins admi-

rable ni moins vraie, tout s’est aussi développé providentiel-
lement, pour l’œuvre de la révolution française, autre salut
du monde. La troisième est innommée : mais tout ne s’y pré-
pare-t-il pas déjà providentiellement pour le complément de
toutes les œuvres antérieures? — Donc c’est l’histoire de l’hu-

inanité, pendant chacune de ces trois ères, que je dois vous

exposer en la résumant.

Ceci compris, je commence par rappeler simplement la

chronologie vulgaire de cette histoire, au moyen des événemens

principaux qui en sont les grandes époques. Car, en un sujet
si compliqué, il faut sur-tout bien prendre garde de se perdre.

Au temps qui fut celui des origines humaines, l’historien ne
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voit d’abord qu’une profonde nuit, dont les ténèbres à la

sainte horreur enveloppent de voiles épais l’opération divine qui
jeta dans le inonde une créature de plus, seule capable sur la

terre de connaître et d’aimer le créateur : la naissance de l’Hu-

manité, au sein de la nature, est un mystère. Puis ce sont

comme des feux errans et blafards qui servent seulement à

montrer plus grande la profondeur de la nuit qu’ils illuminent

par intervalles : puis des éclairs rapides suivis de la foudre ,

sillonnant les nues : puis une lumière incertaine et douteuse

qui s’étend insensiblement et permet de distinguer, les unes

après les autres, comme des figures horribles, bizarres et ridi-
cules ; des dieux épouvantables, quelquefois bienfaisans

,
le

plus souvent malfaisans
, toujours terribles ; des géans rivaux

des dieux ; des hommes qui ne sont pâs des hommes, mais qui
le deviennent, etc., etc. Puis enfin , quand il a, pendant un

nombre indéterminé de siècles, erré dans cette nuit dont les

spectacles lui paraissent parfois ressembler aux rêves d’un

malade en délire, ou aux conceptions de l’homme ivre, ou aux

imaginations de l’enfant réfléchissant avant l’âge, l’historien

voit briller le commencement du jour.
Alors apparaissent les imposantes figures des peuples qui

portèrent les noms d’indiens, Assyriens, Egyptiens ; et ceux de

Juifs, Babyloniens, Mèdes ou Persans; et ceux de Scythes,
Chinois ,

etc : c’est la grande armée des peuples d’Orient. A

leur tête sont les figures non moins imposantes de leurs chefs :

Menou ,
avec son cortège de Brahmes indiens , commandant

l’obéissance des hommes au nom des Dieux qu’on adore dans

les pagodes ; Ninus, le fondateur de Ninive au pays d’Assur,
avec son épouse Sémiramis, dont la gloire fait tort à la sienne :

Menés, roi d’Egypte, la terre des Pyramides que fit construire

Sésostris non moins renommé qu’elles, mais aussi douteux que
leur usage : Moïse, dont la baguette puissante arracha un jour
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ïe peuple d’Israël à cette terre d’esclavage : Nabucliodonosor ,

qui fut changé en bête et se nourrit d’herbe au pied des murs

de Babylone, qu’il avait tant embellie : Déjocès le Mède et

Cyrus le mulet, dont on ne sait pas s’il est digne d’amour ou de

haine : Zalmoxis, que les Scythes adoraient comme un Dieu ,

après avoir enfoncé un couteau en terre : Yao, dont le travail

fut de faire écouler les eaux qui s’étant élevées jusqu’au Ciel

baignaient encore le pied des plus hautes montagnes de la

Chine , couvraient les collines moins élevées et rendaient les

plaines impraticables : et tant d’autres. Mais quelques parties
seulement de la figure de ces chefs sont éclairées d’un peu de
lumière

,
comme les sommets des hautes tours, aux premiers

rayons du soleil ; tout le reste est encore enveloppé d’ombre.
Il en est de même des peuples qu’ils commandent. Les yeux
attentivement fixés sur les temps où se passa leur vie, l’histo-

rien voit qu'ils furent ; il ne voit pas nettement quels ils furent,
sur tous les points ou en toutes choses.

Un jour pourtant, après bien des années, il voit plusieurs
de ces peuples d’Oriént entrer en contact avec un petit peuple
d’Occident, sur les rives du Simoïs et du Xanllie. Là s’engage
une lutte acharnée de dix ans, pour savoir quel sera le posses-
seur de la belle Hélène, dont la beauté fait absoudre par les
vieillards même l’auteur de tant de maux. Après des combats
sans nombre, l’Orient est vaincu : Troie tombe au pouvoir des

Grecs ; et sa ruine est chantée par les poètes, dans la langue
harmonieuse des vainqueurs.

A ces accens, la Grèce paraît s’inspirer d’une vie nouvelle.
Soudain elle se forme en peuple admirable, comme la ville de
Thèbes aux sons de la lyre d’Amphion ; elle s’anime au souffle

dés Muses, comme Galatée à celui de Pygmalion ; et elle chante

aux rayons du bel Apollon , comme la statue de Memnon au

soleil levant. Malheur aux peuples d’Orient ,
s’ils veulent
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encore une fois se mesurer avec ce petit peuple de l'Occident !
Ils le veulent en effet. « Au nom de Darius, roi des rois,

nous vous demandons la terre et l’eau. » Mais à cette parole
hautaine prononcée par les liéraults du monarque persan, les
Athéniens répondent : « Qu’on les jette dans un puits. » Ils

font aussi mourir celui qui n’a pas craint d’interpréter un tel
ordre : car il a profané la langue grecque. Et le trophée de
Marathon atteste que les Athéniens pensaient ce qu’ils disaient;
et qu’ils étaient capables d’agir suivant leur pensée.

« Puisque mes généraux ont été vaincus, j’irai moi-même : »

dit alors Xerxès roi des Perses. Aussitôt la mer est couverte

de vaisseaux et la terre de soldats. Sur leur passage , les fleuves

se dessèchent ; les montagnes sont percées pour leur ouvrir

chemin. Vains efforts ! une poignée de Spartiates arrête cette

multitude d’hommes aux Thermopyles. Quelques vaisseaux
détruisent cette flotte que le grand roi regarde mourir, du

rivage. Une barque de pêcheur le reçoit lui-même à son

retour.

Qu’il s’estime heureux pourtant d’avoir pu se sauver et se

cacher. Tant de bonheur n’est pas réservé à ses descendans.
Le dernier de tous meurt de la main d’un traître, qui croit
acheter ainsi les bonnes grâces du vainqueur : et l’empire
d'Orient tout entier devient la proie des Grecs en la personne
d’Alexandre.

Bientôt après, le nouvel empereur expire de débauches,
sans postérité capable de recueillir son héritage. « Au plus
digne, » avait-il dit à ceux des courtisans réunis autour

de son lit de mort, qui lui demandaient à qui sa volonté
dernière léguait l’empire. Mais ce plus digne se trouve n’être
aucun des Grecs , ni même aucun homme. C’est le peuple
romain, enfans du bâtard allaité par la louve, descendans
de voleurs souillés par le fratricide et habitués au rapt.
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Du haut de leur roc aride, semblables à l’aigle qui est

l’emblème de leurs drapeaux ,
ils embrassent le monde d’un

eoup-d’œil ; ils le parcourent de la force de leurs ailes ; ils

l’étreignent de leurs serres ; ils le déchirent de leur bec
recourbe'. Et quand le monde palpite sous la main d’Auguste
devenu Ce'sar, il se sent pris d’un grand serrement de cœur.

Des paroles mystérieuses s’échangent entre les sages ; des chants

symboliques s’échappent de la lyre des poètes ; un murmure

sourd et sublime circule parmi le peuple : ce murmure. ces

chants, ces paroles n’expriment tous qu’une même idée ; idée

d’espérance pour les uns, idée d’effroi pour les autres, pour
tous idée d’attente. Et au milieu de l’attente universelle un

cri sublime retentit sur le Calvaire ; une voix forte s’écrie que
tout est fini : Consummatum est. Des feux célestes descen-
dent sur la terre ; la terre tremble ; un voile épais la couvre :

l’Humanité finit le premier acte de son drame, ou la première
partie de son histoire

,
ou l’ère première de sa vie.

Qu’elle est longue la nuit dans laquelle s’achève l’agonie du
vieux monde à la civilisation payenne ! Comme une lampe
qui jette sa plus, vive lumière au moment de s’éteindre pour

toujours, ou comme un vieillard qui se met en frais pour
plaire encore une fois avant de mourir, elle a même ses

momens de dernière gloire qu’accompagne un peu de bon-
heur et d’espérance due à des princes dignes de temps meil-
leurs ; Trajan , Adrien, Antonin , Marc-Aurèle. Mais quel
effort peut rendre la vie à un cadavre épuisé! Le christianisme
lui-même

, si jeune et si plein d’avenir ne peut y réussir; et

l’empire Romain, à son tour, est donné en proie aux Bar-

bares, curée digne de ces chiens dévorans, ameutés à la voix

toute-puissante de Dieu et appelés par lui des extrémités
de la terre.
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Voici venir alors des milliers d’hommes, de figure à peine
humaine, difformes de corps, à la peau brune et fortement

basanée, campant sous des tentes qu’ils déploient chaque soir,
pour les plier chaque matin , flottans dans leurs vêtemens,
servis par plusieurs femmes dont ils se servent, et sur leurs

chevaux petits et maigres rivalisant de vitesse avec les vents.

Leur chef se nomme le fléau de Dieu : c’est Attila. Il com-

mande aux Huns, descendus avec lui du nord de la Chine
et de ces hauteurs de l’Iïimalaya, d'où semble être venu tout

ce qui peuple la terre, hommes et animaux. Comme un tor-

rent, il tombe sur les Alains, situés aux bords de la mer

Caspienne ,
il les pousse devant lui. Tous ensemble, avec

d’autres Barbares venus du nord de l’Europe, et d’autres encore

venus de pays limitrophes entre l’Europe et l’Asie
,

et d’autres
encore long-temps campés sur les bords de l’Elbe

,
du Weser

et du Rhin ,
et d’autres enfin venus de l’Arabie, ils détrui-

sent le vieux monde , jusque dans ses derniers fondemens, à

ne pas laisser pierre sur pierre : et les nuages de poussière que
ce monde soulève en s’écroulant étendent sur la terre une nuit

de plus en plus profonde que dissipe à peine, par intervalles,
la lueur des incendies allumés par ces barbares sur une foule
de points ,

ou celle des bûchers autour desquels ils dansent
en riant, joyeux d’entendre pétiller tout ce qui faisait la

gloire d’un passé qu’ils ne comprennent même pas.
Silence pourtant aux barbares ! Soudain ils s’inclinent,

saisis de respect et comme frappés d’une crainte religieuse.
Car ils ont vu la Croix du Christ, et son vicaire., le pontife
de Rome. « Baisse encore la tête plus bas, doux Sicambre!
» adore ce que tu avais brisé ; brise ce que tu avais adoré :

» de barbare que tu étais, deviens homme en te faisant chré-
» tien. » L’eau baptismale détrempe la dure terre dont étaient

formées ces rudes âmes; elle la change en une argile plus
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facile à travailler aux mains d’un habile potier. Ce potier est

le Pape.
Rome s’appelle donc une seconde fois la maîtresse du

monde. Des hauteurs du Capitole devenu le Vatican part une

autre foudre qui fait trembler aussi les peuples et les rois :

l’Italie est rajeunie sous son nouveau chef. Il fait signe qu’il
veut parler et on se tait ; il parle et on écoute ; il commande

et on obéit. Si ce n’était lui, qui pourrait mettre un frein à

toute cette nation de seigneurs, rois, ducs, comtes, barons,
qui, le cri de guerre à la bouche ,

la lance à la main droite
,

l’e'cu à la gauche, ferrés de la tète aux pieds sur leurs che-

vaux ferrés comme eux, respectés de leurs pages ,
estimés do

leurs compagnons, redoutés des vassaux et détestés des vilains,
ne se complaisent qu’à guerroyer les uns contre les autres ,

sans interruption ni fin ? Personne.

Mais leur ardeur comprimée bouillonne trop à l’étroit dans

ce petit monde de l’Europe. Que l’Orient s’ouvre pour eux.

Depuis assez long-temps la catholique Espagne soutient une

guerre acharnée contre les infidèles qui sont venus pour la

chasser de ses foyers. Qu’ils craignent maintenant pour leur

propre sol ; et que leurs femmes éprouvent les mêmes terreurs

dont leurs maris ont agité les épouses chrétiennes. Dieu le veut.

Et comme son Fils a porté la croix pour délivrer les hommes

de l’empire du démon, il faut que les hommes se croisent

pour délivrer le tombeau de son Fils du joug des infidèles. La

volonté de Dieu est faite. Après une première croisade , une

seconde, puis une troisième
, puis une quatrième, puis une

cinquième , puis une sixième, puis une septième et dernière.

Cependant l’empereur d’Allemagne s’est indigné d’obéir à

un prêtre, fût-il le pontife de Rome. A la tète de ses barons,
il combat pendant de longues années pour s’affranchir et

régner. Alternativement heureux et malheureux dans cctto
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lutte, il finit par prendre un parti desespéré. Du pied il

frappe le sol, comme autrefois un imperator de Rome pour en

faire sortir des légions. Un homme plus terrible que des

légions en sort seul, cette fois. La terre d’Allemagne enfante

Luther que l’empereur oppose au Pape, et le Pape recule,
saisi d’horreur, épouvanté.

Un sort pareil l’atteint bientôt aux rives de la Tamise.

Depuis long-temps ennemis de tout pouvoir, les barons anglais
formant le haut clergé ne voient qu’un roi dans le chef de
la chrétienté ; et ils s’insurgent contre lui. Ce fait en prépare
un autre non moins grave. Une insurrection plus forte éclate

contre le chef de l’état qui est le roi, et Charles I™ meurt

décapité. C’est du reste le sort commun de bien des rois

d’Angleterre.
En ce même temps règne Louis XIV, à la tête couronnée

de gloire et de beauté. Devant lui, tout s’incline dans un tri-

pie sentiment de crainte , de respect et d’amour ; c’est vrai-

ment le grand Roi. Mais pourquoi faut-il qu’il meure si tard !

il a le malheur de survivre à sa gloire. Successivement dé-

pouillé de tout ce qui faisait son éclat, il conduit l’un après
l’autre le deuil de tous ceux qui furent le? grands hommes

de son règne ; et quand il a prononcé 1 ui-même les dernières

paroles sur le grand siècle, il descend enfin dans la tombe,
qui esta peine refermée sur lui que les malédictions le pour-
suivent et que son testament est lacéré : vain papier dont

personne ne tient compte.
La régence aux sales turpitudes remplace le règne aux

nobles hommes et aux grandes choses. Un ver attaque au

cœur l’arbre royal, qui bientôt ne se soutient plus que par
son propre poids, et n’a d’autre ombre que celle des trophées
suspendus à ses rameaux. Que deviendra-t-il contre les vents

déchaînés, et les agitations du sol qui se soulève ? A cette
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vue, le monde se sent encore pris d’un grand serrement de

coeur. Des paroles mystérieuses s’échangent de nouveau entre

les sages ; de nouvelles prophéties ont cours ; un autre mur-

mure sourd et sublime circule parmi le peuple ; ce sont les

signes précurseurs de la tempête. Elle éclate : et soudain des
milliers de victimes sont emportés. Une victime plus noble

•que toutes les autres paraît sur l’échafaud : « Fils de Saint-

Louis, montez au ciel, » lui dit une voix amie. Le roi corn-

prend que tout est fini sur la terre. II jette une voix forte

que couvre celle des tambours. Consummatum est. Et dans les

ténèbres qui s’étendent alors sur toute la terre, l’Humanité
finit le second acte de son drame, ou la seconde partie de

son histoire, ou lere seconde de sa vie.

Depuis ce jour , tout le monde connaît ce qui s'est passé :

car c’est l’histoire que nos pères ont faite, et celle que nous

faisons nous-mêmes chaque jour. Combien peu pourtant savent

bien la valeur de l’œuvre qu’ils font ! Nous tissons une ira-
mense tapisserie, dont les personnages représentent des scènes
variées à l’infini, admiration future de la postérité; mais
comme de simples artisans , nous la tissons à l’envers, La plu-
part ne voient que l’extérieur et, pour ainsi dire, le corps des
événemens : leur esprit ou leur ame se dérobe invisible à près-
que tous les yeux. Quand tombera le voile? En attendant
le monde à la civilisation chrétienne du moyen-âge agonise et

râle. L’Italie, terre de puissance ecclésiastique, renie le Pape :

un fils de soldat a été salué roi de Rome, et le pavillon tri-

colore a flotté sur le sommet du Capitole. Aux royaumes de
la péninsule ibérique, autre terre de puissance ecclésiastique,
les biens du clergé sont mis à l’encan et trouvent des ache-

teurs empressés ; la vieille loi salique est brisée dans un inté-

rct d’émancipation ; le pouvoir absolu donne sa démission,
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de peur qu’on ne la lui arrache ; et pour la liberté qui vient
de France, il n’y a plus de Pyrénées. À l’autre extrémité de

l’Europe, si l’autocrate russe paraît menaçant, c’est qu’il trem-

Me sous ses glaces ; mais ce n’est pas de froid. Dans toute

l’Allemagne , terre de puissance impériale , les anciens

barons, devenus rois, ne veulent plus du joug de l’empe-
reur, et le peuple ne veut plus du joug de ses rois. Les com-

munes anglaises sont chaque jour plus ennemies des lords;
les wiglis, des torys ; les radicaux, des constitutionnels : la

Grande-Bretagne veut cesser d’être inféodée à l’aristocratie. La

terre de France en est à sa troisième dynastie de rois ', depuis un

quart de siècle ; elle n’a d’obéissance pour aucun clergé ; elle

a dégradé la noblesse ; et la bourgeoisie , qui a tout remplacé,
voit se soulever d’instans en instans plus furieux les grands
flots du prolétariat qui menacent de l’envahir. L’Orient lui-

même s’agite dans son linceul séculaire, en ses deux tombeaux

de Constantinople et d’Egypte ; à la voix des Français, l’écho

des Pyramides a répondu: « Marchons ». Enfin
,

si l’ancien

monde est trop petit pour l’esprit nouveau, l’Amérique lui offre

ses immenses forêts à défricher et ses plaines non moins im-

menses à peupler. Il y a déjà préparé ses logemens.

Telle est, Messieurs, la série des événemens qui consti-

tuent la chronologie vulgaire de l’histoire universelle, et qui
en sont comme la charpente ou le canevas, sorte de sque-
lette de l’humanité : mais charpente sans revêtement, cane-

Vas sans broderie ni décors, squelette sans vie. C’est cette vie

qu’il faut maintenant chercher (1). —Cherchons-la d’abord
dans l’ère première.

(1) Pour bien montrer la vie de l’Esprit humanitaire, il faudrait
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I. Ère première ,
ancienne ou payenne.

Au premier coup-d’œil jeté sur cette ère, on est frappé de

trois choses. La première est que, pendant toute sa durée, des

peuples diffe'rens ont joui, l’un après l’autre, du privilège d’être

propres à concentrer sur eux tous les regards de la postérité.
L’Humanité a ses repre'sentans, qui furent successivement ces

différens peuples. Si on se la figure comme un grand corps,
c’était chez eux que son cœur battait, ou que sa tête pensait,
et que son visage disait son ame

, tandis que ses autres mem-

bres étaient ailleurs. La seconde est que ces peuples n’habi-

tèrent pas les mêmes lieux : loin de là. A voir ainsi l’Esprit
humanitaire passer d’un pays à un autre, pour s’y faire repré-
senter, on dirait un voyageur plein d’un grand projet qu’il
va cherchant partout à réaliser. La troisième, enfin, est que,
dans ce long voyage, la marche de l’Esprit est d’Orient en Occi-

dent, comme la marche du soleil et celle des courans magné-
tiques.

Une quatrième chose, mais qui se montre seulement à

ceux qui regardent d’un peu plus près, c’est que les terrains

successivement abandonnés par l’Humanité dans cette marche

gigantesque, exultavit ut gigas ad currendam viam ,
ou plu-

tôt les peuples habitant ces terrains se superposent les uns

aux autres, dans le grand champ de l’histoire. Telles les cou-

ches successives, qui racontent au géologue la vie et les âges

successivement décrire ce que fut l’humanité, à chaque époque, sous

le rapport de la force, de l’intelligence , de l’amour, du goût, de la

moralité et de la religion. Or , cette description est impossible ici.

Mais il suffît au but cle mon livre d'indiquer les caractère principaux
et comme l’allure générale de l’humanité. C’est tout ce que je me

suis proposé.
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de la terre : les dernières sont fraîches, intactes, lisibles ,

comme un manuscrit neuf ; mais à mesure que l’on creuse pour
arriver aux premières , les caractères s’usent, s’effacent vrai-

ment illisibles et disparaissent. La dernière couche histori-

que de l’ère première est celle des Romains superposés aux

Grecs : la couche des Grecs est posée sur celle des Orientaux,
divisée elle-même en plusieurs autres, mais qui reposent toutes

sur celle des peuples primitifs, semblables au pur granit.
C’est par celui-ci qui faut commencer.

Des peuples primitifs. On appelle primitifs les plus an-

ciens peuples que l’on rencontre en remontant les âges. Une

nuit profonde enveloppe véritablement tout ce qui fut d’eux,
au point que nous ne pourrions en rien dire, sans le secours

des traditions qui sont l’écho plus ou moins affaibli de leurs

paroles. Voici donc ce qu’elles nous apprennent, divisant l’his-
toire de ces peuples en trois périodes ou momens.

La première période fut celle où ils habitaient une terre

maudite ; le monde étant inhospitalier, la nature ennemie.

De grandes forêts, séjour d’animaux grands et terribles ; des
marais infects et croupissans ; des monts infranchissables, ayant
à leurs cimes les réservoirs des torrens , sur leurs flancs les

torrens eux-mêmes les sillonnant, à leurs pieds d’autres eaux ;
des plaines couvertes de ronces épaisses et de gigantesques
épines ; des éruptions de volcans et des inondations ; un air in-

salubre ; des vents meurtriers ; des saisons désastreuses ; un ciel

perfide; un sol infâme; partout et toujours la mort: telle
•était alors la demeure des hommes. Peut-être ils avaient eux-

mêmes des corps grands et robustes, en rapport avec les mi-

lieux où ils naissaient, et agrandis et fortifiés encore par la

vie en eux et par eux. Mais certainement ils mouraient

fréquemment par milliers, victimes de tant d’ennemis ligués
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contr’eux , impuissans à leur résister. La vérité est que
ees premiers peuples étaient très-bornés dans leur force. —

Ils étaient aussi profondément ignorans. Pdur savoir
,

il faut

voir ; c’est-à-dire que toute science vient d’expérience, siâ'etv

voir j eidîta idée. Ils ignoraient Ifes qualités ou propriétés
des objets les plus simples et les plus voisins d’eux; à plus
forte raison, celles des objets plus éloignés et plus compliqués.
Ils ignoraient le monde; ils.s’ignoraient eux-mêmes; ils igno-
raient le Dieu qui est la cause de tout ce qui existe. Ils ne

connaissaient rien de ce qui était, d*e ce qui avait été, de ce

qui devait être : le passé, le présent, l’avenir, les faits, les
lois

,
les causes, tout leur était lettre close. Ils ressemblaient

à des troupeaux de brutes, comme elles, presque sans parole,
parce qu’ils n’avaient point de pensées à exprimer. Leur intel-

ligence était très-bornée —■ Faibles et ignorans ,
les hommes

qui étaient ces peuples ne s’occupaient guères enfin que de leur

conservation présente et propre; non-seulement sans grande
prévoyance de l’avenir, à cause de leur ignorance, mais en-

core sans presque aucun souci sympathique d’autrui, à cause

de leur faiblesse. Ils vivaient profondément égoïstes. Leur
amour était très-borné, comme leur intelligence et leur force.

En ces temps, la vie humaine ressemblait beaucoup à la
vie animale. Comme.les brutes, les hommes passaient une

partie du jour à chercher leur nourriture, tantôt isolés, tan-

tôt par bandes ; ils la dévoraient, aussitôt après l’avoir trou-

vée ; et quand ils l’avaient mangée, ils allaient se reposer au

fonds des antres qui étaient leurs maisons. Cette nourriture
variait suivant les lieux et les temps ; fruits sauvages dans les

plaines ; poissons au bord de la mer, des rivières et des lacs ;

viande palpitante des animaux
,

au sein des grandesdorcts ou

sur les hautes montagnes; chair humaine partout, dans les

momens de détresse, etc. On abbattait l’arbre pour en cueil-
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lir les fruits ; on tuait l’animal pour en boire le lait ; on éven-
trait la mère pour en avoir le petit. Tourmenté par le besoin
de propager l’espèce ,

on ne répugnait pas à le satisfaire par
le rapt et la violence. On s’exprimait par des gestes , des
cris et une parole grossière péniblement articulée. Comme
les brutes encore, que l’instinct porte à enfouir leur proie
pour le lendemain, quand la faim est satisfaite

,
on réservait

quelquefois les restes d’un repas trop abondant ou on le par-
tageait avec un autre. Quelquefois on se privait même d’une

partie de la nourriture 'présente pour ne pas en manquer
entièrement à l’avenir, ou on la donnait à celui qui n’avait

rien à manger. Quelquefois enfin ,
l’on attachait ou enfermait

les animaux vivans, pour ne les tuer qu’au bout de quelques
jours ; c’était l’aurore de la société pastorale. — Dans le

même temps, l’ignorance des hommes les portait à s’étonner

de tout, à admirer tout
,

à imaginer partout l’admirable ,
le

surprenant, le miraculeux, l’incompréhensible, l’infini ou le

divin, et à croire en leurs imaginations comme en d’incontesta-

blés réalités. Parce qu’ils étaient faibles, ces croyances, ima-

ginations, admirations et étonnemens allaient principalement,
sous la direction de la peur, vers l’effrayant, l’épouvanta-
ble, l’horrible; et leur égoïsme empreint du même carac-

tère, sous l’action des mêmes causes, était cruel , atroce,

sanguinaire. Tels étaient les hommes, pendant la première
période, disent les traditions.

Au commencement de la seconde période , apparurent
ceux qui comprirent l’organisation de la société pastorale ,

la conseillèrent et essayèrent de l’établir. Ce n’etaient certes

pas des hommes ordinaires ou petits, et dans leurs âmes, il

y avait quelque chose de plus que dans les autres : ils appar-
tenaient bien plutôt à une nature surhumaine : ils avaient

me origine céleste, dirent leurs contemporains ; ils étaient
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Jlls des Dieux, Dieux eux-mêmes. Alors il y eut sur la

terre des Dieux et des hommes.

En la tribu pastorale, instituée par ces Dieux , tout e'tait

bien relativement à ce cpù avait précédé : car tout y était

mieux que dans la troupe des chasseurs. La vie n’y dépen-
dait plus exclusivement d’une rencontre favorable, d’une

pêche abondante ,
ou d’une chasse heureuse, 'etc. ; même on

n’y craignait plus tant l’intempérie des saisons : on se sentait

devenu plus fort. L’intelligence aussi s’était agrandie ; et le

cœur s’était ouvert à plus d’amour. Alors, disent toujours les

traditions, les humains avaient des rapports continuels avec

les Dieux ; la vertu régnait sur la terre ; les Muses y faisaient

entendre leurs voix mélodieuses ; le bonheur était partout,
on vivait un âge d’or.

Cependant quelques-uns refusèrent d’y croire et d’en jouir.
Us ne consentirent point à échanger la vie, qui avait été celle
de leurs pères , contre la vie des novateurs, ni à sortir de la
société aux formes antiques, pour entrer dans la moderne,
ni à dépouiller le vieil homme , pour revêtir le nouveau : ils

restèrent dans l’état primitif. D’autres voulurent même s’op-
poser à ce changement ou empêcher la réforme des dieux.
Us se révoltèrent et excitèrent à la révolte. Us ne manquèrent
pas de partisans : et les Dieux eurent souvent à lutter , à
souffrir et à mourir pour le salut de tous. Leurs plus fervens
sectateurs durent aussi lutter et tomber martyrs.

Le plus souvent pourtant ils furent vainqueurs, ou du moins
leur œuvre triompha. Les rebelles vaincus furent tués sui-
vant les anciens usages, ou conservés ( scjvati ), conformé-
ment aux mœurs nouvelles, moins féroces et plus prévoyantes.
Mais alors , en punition de leur faute, ils furent condamnés
à servir les vainqueurs , toujours à leur merci, n’ayant qu’une
vie précaire , à ,titre de grâce et de faveur qu’à chaque ins-
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tant on pouvait leur retirer. Ce sort fut aussi celui des
anciens opposans ou de leurs fils, qui vinrent plus tard se

soumettre d’eux-mêmes ; et celui des prisonniers faits sur les

tribus étrangères avec qui l’on entra en guerre. Alors il y eut

sur la terre , non-seulement des dieux et des hommes ; mais

encore des esclaves ( servati-servi. ).
La condition de ces esclaves n’e'tait jamais douce ; elle était

quelquefois très-pénible, non moins affreuse que la mort. Les

hommes qui les traitaient durement n’épargnaient pas non plus
leurs propres enfans, ni leurs femmes ; et les Dieux ou leurs

fils ne s’abstenaient pas toujours d’être cruels envers les hom-

mes. C’était un mal, à côté du.bien. — D’une autre part, la

tente, qui était une demeure préférable aux antres , laissait

cependant à désirer. Quoiqu’il valût mieux chercher des

pâturages et des sources d’eau vive pour les troupeaux que
de poursuivre les bêtes, cependant les pâturages et les eaux

manquaient quelquefois ; et l’on dépendait absolument de la

terre à qui l’on prenait seulement ce quelle donnait. Ainsi

la force des hommes, pour s’être agrandie, n’avait pas cessé

d’être bien bornée. "Il n’en était pas autrement.de leur intel-

ligence et de leur amour.

Quelques hommes le sentirent, et ce fut la fin de l’âge
d’or. Il fut remplacé par un âge d’argent , pendant lequel
on éprouva du malaise et de l’inquiétude. Quand on fit

des efforts pour sortir de cet état, il y eut un âge d’airain.

La seconde période s’acheva dans un âge defer (1).

(1) Comme ces mots d’âges d’or, d’argent, d’airain et de fer

doivent revenir plus bas et qu’ils pourraient revenir beaucoup plus
souvent, voici très-brièvement la théorie de la chose exprimée par
ces mots.

Toute période constituée par un système a ses quatre âges. — Le

commencement de tout système est âge d’or : car l’âge d’or est le
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Alors, avec la troisième période , apparurent ceux qui com-

prirent l’organisation de la société agricole, la conseillèrent

et essayèrent de l’établir. C’étaient ceux qui ressentaient le

plus vivement les besoins de leur époque, et voulaient fer-
mement les satisfaire. Eux aussi, ils furent véritablement

grands et supérieurs au milieu de leurs contemporains : mais

ceux-ci les firent encore plus grands qu’ils n’étaient ; et

suivant leurs dispositions intellectuelles, ils imaginèrent les

premiers d’entr’eux comme des êtres d’une nature au-dessus

de l’humaine ou surnaturels et d’une origine céleste : ils les

métamorphosèrent en vrais fils des Dieux, Dieux eux-mêmes.
Et alors il y eut sur la terre de nouveaux Dieux et des liom-

mes nouveaux.

L’élément et la molécule constituante, pour ainsi dire, de la

société instituée par ces nouveaux Dieux, fut l'idée de pro-
priété terrienne ou immobilière; acquisition d’une intelligence
plus développée. Car le chasseur se connaissait propriétaire de
son corps ou de chacun de ses membres ; de sa place au soleil
ou dans l’antre

,
tant qu’il y était ; du fruit qu’il avait cueilli ;

de la bête qu’il avait terrassée ; du vêtement qu’il s’était fait

bonheur ; le bonheur est la satisfaction de besoins : et tout système
nouveau succédant à un système ancien, renversé parce qu’il ne

satisfaisait plus certains besoins , a pour mission de les satisfaire et

les satisfait en effet. — Mais il les satisfait par certains moyens : ces

moyens sont une forme : toute forme se matérialise ou s’immobilise :

elle reste, cependant que les besoins sont remplacés par d’autres
besoins nés des premiers : le moment où les besoins non satisfaits
amènent un commencement de malaise ou d’inquiétude est Xâge
d’argent. — Le moment des premiers efforts tentés pour changer
d’état est Xâge d’airain. — Le moment de la guerre et de l’insur-

rection est Y âge dé fer. — Le système détruit en cet âge est rem-

placé par un autre qui est d’abord l’âge d’or, etc. Ceci indéfinitive-
ment et partout.



352 TROISIÈME PARTIE. ANTHROPOLOGIE.

avec sa peau ; de l’arc qu’il avait construit avec des cornes ;
de la flèclie qu’il avait façonne'e ; et des autres choses sembla-

blés. Son idée de la propriété n’allait pas plus loin. Le pasteur
se connaissait de plus propriétaire de l’animal qu’il avait pris ;
du petit dont il avait élevé la mère ; du produit des mères et

des petits, etc. Mais l’agriculteur se connut en outre pro-
priétaire du sol même. Cette connaissance le grandit à’ ses

propres yeux ; elle étendit l’idée de la dignité humaine, et en

l’étendant, elle l’anoblit. On comprit alors que l’homme est

le maître et le roi de la terre, destiné à la vaincre et à la sub-

juguer, plutôt qu’à lui obéir et à lui céder. On en prit pos-
session et on la travailla. Les forêts séculaires furent abbat-

tues, les marais éternels furent desséchés, les terres vierges
furent défrichées

,
on recueillit et on choisit les semences des

fruits qu’on voulait leur faire porter, et on les leur com-

manda. La terre ainsi faite par l’homme devint une espèce
d’extension de son être, et reçut dès limites qui furent

saintes. Au sein des champs s’élevèrent des cabanes, palais
des premiers seigneurs de la terre, qui furent saints. De

la réunion des cabanes immeubles , ayant remplacé les tentes

mobiles, se forma le bourg, qui fut saint aussi. Et le bourg eut

des lois saintes comme lui.

En ce bourg agricole, tout était donc encore bien, relative-

ment à ce qui avait précédé : car tout y était encore mieux

qu’en la tribu pastorale. L’agriculteur y régnait bien plus sur

la nature que le pasteur ; on était plus fort. Les travaux de la

culture supposaient et donnaient bien plus d’intelligence que
ceux employés à l’entretien des troupeaux. Et l’amour s’y dé-

veloppait mieux par la vie qu’ils exigent que par celle des

familles nomades. Aussi, disent les traditions
,

les Dieux furent

les compagnons des hommes, en ce temps-là ; nul crime

ne souillait la terre ; les échos ne répétaient que des chants
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sacrés et purs ; c’était la voix du bonheur ; et ce bonheur était

encore celui d’un âge d'or.

On y vit cependant les Dieux anciens, leurs fils et leurs sec-

tateurs résister opiniâtrement aux Dieux nouveaux ,
à leurs fils

ou à leurs sectateurs. Il y eut lutte entre les pasteurs etlesagri-
culteurs : les deux formes de société se firent la guerre, comme

deux génies ennemis ou deux esprits opposés. Et partout les

nouveaux Dieux eurent à combattre, à souffrir et quelquefois
à mourir pour le triomphe de leur cause

, qui était le salut de
tous. Souvent aussi leurs plus chers et leurs premiers disciples
eurent le même sort.

Mais ils finirent par vaincre presque partout. Les vaincus

furent tués ou faits esclaves. L’esclavage fut aussi le sort de
tous ceux qui vinrent plus tard se réfugier dans les bourgs et

de tous les prisonniers faits à la guerre : de sorte qu’avec des

Dieux nouveaux et des hommes nouveaux, il y eut aussi des
esclaves nouveaux.

Ces nouveaux esclaves furent-ils moins malheureux que les

précédens ? Il ne paraît pas. Les nouveaux hommes eurent-ils

aussi toujours à se réjouir sous la conduite des Dieux nouveaux ?
Non : car les Dieux

, qui avaient donné et propagé l’idée de

propriété immobilière
, prétendirent que la chose elle-même

leur appartenait ; qu’en eux seuls résidait exclusivement le
droit de propriété; que les hommes ne possédaient rien, ni ne

pouvaient rien posséder que par les Dieux, pour les Dieux; et

qu’ils méritaient à peine d’être distingués des esclaves. Et

ils dirent aussi que le possesseur ne faisait qu’un avec le sol

qu’il possédait ; qu’il ne valait que cé que celui-ci valait ; et

que qui ne possédait rien était véritablement dépourvu de

toute valeur : et autres choses semblables.
Ces prétentions furent d’abord admises ; mais bientôt, elles

furent repoussées, au moins tacitement et au fond des âmes,
»3
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où elles excitèrent le malaise du mécontentement. Alors finit

lage d’or que remplaça l’âge d’argent.
Au mécontentement succédèrent des troubles qui furent des

efforts pour sortir de cet état ; et indiquèrent un âge d’airain.

Ces efforts étaient de deux espèces. Les premiers tendaient à

faire participer les hommes au droit de propriété, concurrem-

ment avec les Dieux. Les seconds avaient pour but de faire re-

connaître la valeur de lÿomme même indépendamment du sol,
et de substituer le prix de son travail sur la terre et ses fruits

à celui de la terre même. C’était l’aurore de la société indus-

trielle : car l’industrie est la valeur de l’homme travaillant,
comme la propriété foncière ou terrienne est celle de la chose

travaillée. Ceux qui conçurent cette idée n’étaient-ils pas

grands ? Mais alors ils paraissaient petits et vils ; et ils n’étaient

guères moins odieux aux cultivateurs voulant devenir pro-

priétaires, que ceux-ci ne l’étaient aux Dieux. Cependant
ils s’efforcaient tous ensemble.

Effrayés des nombreuses attaques dirigées contre leur au-

torité, plusieurs Dieux s’unirent donc et formèrent alliance

contre l’ennemi commun. Ils s’établirent dans les lieux natu-

Tellement fortifiés ou les hauts lieux, cimes des rocs , sommets

des monts, d’où ils dominaient sur la plaine et les cabanes

qui la peuplaient. Tels furent les premiers châteaux. Dans

la vie qu’ils y menaient et au milieu des guerres qu’ils entre-

prenaient ou soutenaient fréquemment, fut conçue et adoptée
la loi du droit d’aînesse , qui dépouilla les fils puînés des Dieux

de toute participation à l’héritage paternel et les relégua
presque dans la classe des hommes. Us s’en rapprochèrent en

effet et en connurent les filles. Ces enfans d’une fille des

hommes et d’un fils des Dieux furent les Géans, qui se firent les

chefs de la grande insurrection contre les Dieux. Alors on vécut

un âge de fer.
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Dans cet âge, le désordre fut général sur la face de la terre.

On vit toute chair corrompre sa voie ; c’est-à-dire toute société
abandonner les idées qui avaient été sa forme dans les temps
antérieurs. Une nuit épaisse s’étendit partout ; et jusque sur les

plus hautes montagnes s’élevèrent les flots d’un grand déluge où

s’engloutirent les peuples primitifs.
Tels sont, Messieurs, les principaux faits de l’histoire de ces

peuples, suivant les récits traditionnels. Pour tout cela
, je suis

malheureusement obligé d’en appeler à vos souvenirs, ou de
vous inviter à me croire sur parole. — Ecoutez pourtant quel-
ques mots de la plus antique de ces traditions, et voyez comme

elle s’accorde avec ce que je viens de dire. C’est un extrait du

comfnencement de la Genèse.
« Au commencement ily eut un homme qui fut le pre-

mier des hommes , et une femme (juifut la première des

femmes. L’homme était sans nom
, mais nous le nommons

yldam cjui veut dire premier homme. La femme était aussi
sans nom

, mais nous la nommons Ere c/ui veut dire première
femme.

Ces noms d’Adam et d’Eve ne se rapportent pas seulement
à deux individus

, comme on le croit communément ; mais
à tout un ordre d’individus : ce sont tous les hommes pri-
mitifs.

« Quand ils naquirent ,
Adam et Ere ne connaissaient

ni le bien ,
ni le mal. Ils ne tardèrent pas à acquérir

cette science.
» Alors ilfut dit a Adam que la terre était maudite

pour lui. qu’elle ne lui produirait que des ronces ,
des

épines et des herbes, et qu’il ne jouirait de rien que par
un travail continuel et pénible , pendant toute sa vie jus-
qua la mort. Il fut dit à Eve qu’elle deviendrait mère

avec peine et enfanterait dans les douleurs .
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» Ils se couvrirent de peaux de bêtes ,
et leur nourriture

se baignait de la sueur de leurfront.
» Adam et Eve eurent deux fils. L’un fut pasteur; et

l’autre agriculteur.
Ces deux fils, Abel et Caïn, ne de'signent pas encore des

individus, mais deux ordres d’individus.

C’est le double rameau qui sortit du tronc.

« Caïn l’agriculteurfut le meurtrier de son frère Abel

tjui était pasteur. Il eut une nombreuse postérité.
Cet agriculteur, ennemi et meurtrier de son frère pas-

teur, n’est autre chose que la société agricole détruisant la

société pastorale et se mettant à sa place. Mais parce que

cette tradition nous vient des Hébreux, tribu de pasteurs,
ils n’ont pas manqué d’ériger le pasteur Abel en ami de Dieu ; et

de représenter l’agriculteur Caïn, comme un ennemi du même

Dieu, maudit par lui et par son père. Ils lui ont naturellement

donné le vilain rôle. Telle est la justice des partis.
« Après cjue Caïn eut tué son frère ,

il s’associa une

troupe d’hommes meurtriers comme lui
,

et bâtit la pre-
mière ville.

Ceci n’est pas dans la Genèse, mais dans Josephe : ces hom-

mes que Caïn s’associa ,
meurtriers comme lui, sont tous ceux

qui renoncèrent à la vie pastorale.
« Dans les villes bâties par Caïn et ses descendons,

il y avait des habitons de deux natures. Les premiers
étaient dénaturé divine;fis des Dieux. Les seconds étaient

de nature humaine ,fils des hommes.

Ces êtres de nature divine sont les privilégies, les hommes

de naissance ou nés, de haut lieu , fils du ciel, $io.yevei$. —

Les êtres de nature humaine sont les communs, hommes sans

naissance ou de glèbe, de bas lieu
,

fils de la terre , yr,ysvci;.
Cette division des membres d’une même société en Dieux ou
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fils des Dieux et en hommes- ou fils des hommes est le

CARACTÈRE DISTINCTIF DES PEUPLES PRIMITIFS.

« Les fils des Dieux entrèrent en commerce avec les

filles des hommes ; ce commerce était sacrilège et ahomi-
noble.

Ce jugement était celui que devait porter une caste privL-
légiée, amie du passe'. Tout le reste est écrit dans le même

esprit. Ces amours illégitimes, indépendamment du fait réel

et matériel des alliances entre les nobles et les vilains, furent

aussi les sentimens de sympathie que quelques privilégiés
ressentirent pour le peuple.

« Ils en eurent les Géans.
» Les Géansfurent puissans et célèbres; mais ilsfurent

médians : ils se révoltèrent contre les Dieux ; et les hom-

mes s’unirent à eux dans cette guerre impie.
» Alors la terrefut pleine d’iniquité : toute chair cor-

rompit sa voie. Le mal régna.
» Et la teire et les hommes disparurent sous les grandes

eaux . »

Tel est, Messieurs, le récit de la Bible (1). ■— Ce qu’elle

(l) Ce récit biblique joint à tout ce qui précède montre évidem-
ment: — i° Que les peuples primitifs furent d'autant plus bornés

en force, en intelligence , en amour, qu’on remonte plus haut, dans

leur histoire: — a° Qu’il y eut en eux une tendance continuelle à

devenir de plus en plus forts , intelligens et aimans : — 3° Que cette

tendance était un besoin qui ne put être satisfait que successivement

et péniblement, c’est-à-dire par l’effort contre de nombreux obsla-

clés : — 40 Enfin que chaque obstacle surmonté fut un progrès en

religion , en vertu, en beauté
, en bonheur ,

et une préparation à

d’autres progrès pour ceux des membres de l’humanité qui triomphé-
rent j tandis que ceux qui se laissèrent vaincre par les mêmes obstacles

eurent le sort opposé.
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raconte après les chapitres où ces passages sont contenus se

rapporte à l’époque suivante. Ce sont trois grands faits :

1. Loi nouvelle de Noé; 2. Entreprise de la construction de

Babel; 3. Dispersion des enfans de Noé. Ils appartiennent à

l’histoire des peuples orientaux.

Des peuples orientaux. Après le cataclysme où nous venons

de voir périr les nations primitives et qui consista moralement
dans une insurrection générale contre le principe de la divi-

sion des membres d’un même peuple en Dieux et en hommes,
il y eut donc, Messieurs, trois grands ordres d’événemens

principaux ,
au sein de l’humanité.

Premièrement, les anciennes sociétés furent réformées ou

reconstituées sur de nouvelles bases. Secondement, des sociétés

entièrement nouvelles furent formées. Troisièmement, il y eut

des émigrations plus ou moins lointaines.
Ces trois grands ordres d’événemens ,

tantôt simultanés et

tantôt successifs
, eurent partout lieu dans des circonstances

semblables. Aussi tous les peuples connus de cette époque pré-
sentent, en quelque sorte, le même visage : ce sont les premiers
peuples d’Orient, que nous nommons Indiens, Egyptiens,
Chaldéens. — Ecoutez maintenant ce que l’histoire nous en

apprend. •

De même que le caractère distinctif des peuples primitifs
avait été leur division en deux races, divine et humaine ; ainsi

LA DIVISION EN CASTES FUT LE CARACTÈRE DISTINCTIF DES PRE-

MIERS PEUPLES d’OrIENT ,
DÈS l’oRIGINE.

L’établissement des castes eut des causes de deux ordres : les
unes matérielles ,

les autres intellectuelles.

Les causes matérielles furent l’état même de la société,
comme la révolution l’avait trouvée. En effet cette révolution.
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avait eu sa source dans la haine du dogme des deux natures.

Les premiers qui s’insurgèrent contre lui échouèrent. Vaincus,
ils furent tués ou exilés. Dans leur exil, ils formèrent une nou-

velle société ,
dont la condition essentielle fut la négation

même du dogme ou principe contre lequel ils avaient combattu.
C’est pourquoi il fut reconnu que tous les membres de la troupe
exilée ou émigrée avaient une même nature ; et qu’entr’eux il

n’y avait d’autre distinction que celle qui ne pouvait être niée,
la distinction du fait. Mais en fait il y avait, parmi ces émigrés,
des prêtres, des guerriers, des cultivateurs et des commerçans et

industriels ; suivis de leurs esclaves. Ce fait fut donc déclaré
seul légitime ; la distinction par ce fait, seule légale : et pour
bien exprimer qu’on n’entendait pas revenir jamais vers le

passé ,
il fut proclamé que cette distinction était établie à-

toujours, ou immuable. Les choses se réglèrent de même
dans les émigrations postérieures.—La coutume des fondateurs
des villes a toujours été de les déclarer un asyle inviolable
en faveur de tous ceux qui s’y réfugieraient : vêtus urbes■
condentium consilium. En ces temps ,

les villes nouvelles-
furent peuplées par ceux qui souffraient au sein des anciennes

villes, habitées par des Dieux et des hommes, ou qui avaient

été forcés de les quitter ,
comme mauvais citoyens, etc. Pour

ceux-là encore, la base du nouveau contrat social fut la même

que pour les précédens. —. Enfin, dans toutes les vieilles cités,
où le parti de la réforme finit par triompher, il fit aussi pro-
clamer qu’il n’y avait plus que des hommes parmi les citoyens
et que l’unique distinction à établir entr’eux était celle de la
réalité ou du fait. C’était d’ailleurs un sacrifice auquel pou-
vaient consentir sans trop de peine les privilégiés ; car, s’ils

perdaient ainsi beaucoup ,
ils gardaient encore davantage : et

pour les communs , il semblait que c’était avoir tout gagné
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qua d’avoir fait reconnaître un principe nouveau. Telles furent
les causes materielles de l’établissement général des castes.

Il eut pour cause intellectuelle les opinions alors répan-
dues sur la nature de l’homme, son principe et sa fin. Car on

croyait alors que tous les hommes ici-bas éprouvent le sort

qu'ils ont mérité par leur conduite antérieure dans une autre

vie ; et qu’ils seront plus ou moins heureux dans les vies à ve-

nir, suivant la manière dont ils auront satisfait aux conditions
de l’expiation en celle-ci. C’est une forme du grand dogme de
la déchéance et de la réhabilitation par la pénitence. Or, suivant
ce dogme, les classes des prêtres, des guerriers, des cultiva-

teurs et des commerçans et industriels ne représentaient-ils
pas admirablement des classes d’hommes inégalement déchus

et diversement éloignés de leur réhabilitation définitive ? —■

A quoi l’on doit pourtant ajouter la force de l’habitude contrac-

tée par les guerriers de respecter les prêtres ; par les cultiva-

teurs , de respecter les prêtres et les guerriers ; par les com-

merçans et industriels, de respecter les prêtres, les guerriers
et les cultivateurs-propriétaires du sol. La coutume devint loi.

A dire vrai, Messieurs , cette loi qui établissait les castes

fut une amélioration par rapport à ce qui existait antérieure-

ment : ce fut une véritable conquête de l’esprit de sociabilité

ou un progrès de l’amour. Car au lieu des fils de dieux et des

fils d’hommes, on ne reconnut plus que des fils d’hommes.

Seulement on les regarda comme naturellement inégaux. La

croyance en leur égalité absolue eût été un progrès trop grand,
sans doute.

De même la foi au dogme de la déchéance et de la réhabi-

litation humaine par l’expiation fut une amélioration incontes-

table des opinions religieuses et psychologiques antérieures.

Car au lieu de dieux aveugles, fantasques et cruels, tels que
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les imaginaient principalement les hommes des peuples primi-
tifs, le dogme de l’expiation suppose des dieux intelligens,
sages et j ustes. Les premiers sont donnés à l’idée ou à l’esprit
par l’ignorance de tout ordre physique ; au sentiment et au

cœur, par l’absence de toute conscience morale. Les seconds
sont donnés par le double sentiment du devoir et du mérite

et par l’idée d’ordre et de régularité ; le sentiment du devoir

suppose l'activité humaine ; le sentiment du mérite suppose la

justice divine; l’idée d’ordre et de régularité suppose l’une et

l’autre. Les premiers encore sont les tyrans d’hommes faibles,
ignorans et égoïstes : les seconds sont les juges d’hommes sortis
de ce triple état ou ayant fait un pas en dehors. Seulement
ce pas touche de bien près à celui qui précède. Car, à côté des

peines subies sans motifs, sont les peines encourues pour des
motifs imaginaires ; comme à côté des Dieux irrités sans cause,
sont les Dieux irrités pour des causes inconnues. Cependant le

progrès fut incontestable.
Alors aussi, dit toujours l’histoire appuyée sur les tradi-

tions , les hommes , qui furent les peuples en qui ce progrès
s’opéra, commencèrent par vivre un âge d’or. A la suite du

bouleversement révolutionnaire qui venait de s’accomplir,
il y eut sur la terre bonheur, beauté, vertu et piété. Sous le

régime hiérarchique des castes et dirigée par le bâton sacer-

dotal, l’humanité fila des jours d’or et de soie.

Mais en logique rigoureuse ,
si les castes sont vraiment na-

turelles ou que leur établissement vienne de Dieu
,

cette pa-
rôle est un principe qui produit les trois conséquences suivan-
tes : —• \. Qui que tu sois , prêtre, guerrier , cultivateur ou

commerçant et industriel, si tu songes à faire autre chose que
ce qui t’est fixé par ta naissance, tu te révoltes contre l’ordre

naturel ou de Dieu ; tu commets un crime. Industriel ou com-
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merçant, occupe-toi donc seulement de commerce et d'indus-

trie ; si non tu pèclies : cultivateur, occupe-toi seulement de

champs si non tu pèches : guerrier , occupe-toi seulement

d’exécuter par la force des armes ce qui t’est commandé ; si non

tu pèches : prêtre ,
ta fonction unique est de penser. •—• 2. La

fonction du prêtre est de penser seul pour tous et de comman-

der à tous ce qu’ils doivent faire
,

tant dans la sphère de leurs

devoirs généraux comme hommes
, que dans celle de leurs de-

voirs particuliers, aussi loin que leurs, détails s’étendent. —

3. Tout ce que commande le prêtre est justice ; tout ce qu’il
dit est pure vérité : sa pensée est divine. C’est une impiété de
la contredire ,

c’est un sacrilège d’y rien changer.
De même , si la doctrine de l’expiation , qui suppose la-

déchéance et la réhabilitation, est vraie , cette autre parole est

encore un principe qui conduit à ces trois conséquences : —

■1. Qui que tu sois, ne fais rien pour éloigner les maux qui
t’accablent ; car la patience et la résignation sont toute la ver-

tu humaine. Au contraire, aime-Ies, recherche-les, impose-
les-toi volontairement ; car la pénitence est toute la prudence-
humaine. Et ne tiens aucun compte de tout ce qui constitue

la yie présente , qui riest qu’un rapide instant de passage,
mais aie hâte d’en sortir, n’y appartenant que le moins possi-
ble ; car le détachement de toutes choses est la perfection lui-

maine sur la terre. —- 2. N’aie aucune compassion pour ceux

qui souffrent ; car ils l’ont mérité : aime les souffrances pour
ceux que tu aimes ; car ils en seront plus heureux : et ne

prends aucun souci de leur bonheur ici-bas ; car ce bonheur
est illusion et mensonge. — 3. Enfin , ne vois dans tous les

plaisirs dont la nature ouvre partout la source que les séduc-

tions de l’ennemi. Au contraire
,

vois des moyens de mériter

dans les peines qu’elle te cause : représente-toi Dieu comme
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un juge irrité , qu'il te faut satisfaire : et parce que le prêtre
connaît seul les secrets de cette satisfaction

, obéis-lui, sois-lui

soumis.
Ainsi la double doctrine des castes naturelles et de la

déchéance de l’homme à réhabiliter par l’expiation avait, pour

conséquences logiques rigoureuses , l’immobilité sociale et

intellectuelle sous, le despotisme du prêtre, l’insensibilité pour
les maux des autres, et pour soi-même une indolente et pares-,
seuse résignation, etc.

Ces conséquences passèrent plus ou moins promptement du

monde logique des idées dans celui des faits, continue tou-

jours la même histoire.

C’est ainsi que l’Inde, après tout, nous apparaît comme un

pays où la caste des prêtres, sous le nom de Bralimes, s’était

imposée la maîtresse absolue de toute pensée non moins que
de toute parole et de toute aetion. En vain les hommes des
autres castes s’efforcèrent de briser le joug ; les rois eux-mêmes
ou guerriers furent forcés de plier la tête

,
et ne purent par-

venir à être autre chose que les ministres du sacerdoce ou le

pouvoir exécutif de sa volonté souveraine.

L’histoire de l’Egypte nous présente à peu près le même

spectacle, sous un certain point de vue, ou pendant un temps
impossible à déterminer. Mais, après ce temps, les Rois pa-
rurent plus grands ; ils marchèrent les égaux des prêtres ; et

eux-mêmes ils devinrent prêtres et en reçurent le nom,
en prenant la couronne. Ce fut l’alliance des deux castes sacer-

dotale et guerrière.
Enfin nous retrouvons encore le même spectacle dans la

Chaldée. Mais nous y voyons aussi la caste des guerriers,
insurgée contre celle des prêtres, la forcer d’abord à par-
tager le pouvoir avec elle ; puis l’usurper tout entier. La

terre chaldéenne. devint la patrie des Assyriens ; qui forment
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la transition naturelle des premiers peuples d’Orient aux

seconds (1).

Suite des peuples orientaux. Les seconds peuples d’Orient
furent donc d’abord les Assyriens , qui prirent dans le monde
la place des Chaldéens ; les Hébreux, qui secouèrent le joug de

l’Egypte ; et les Chinois, qui reçurent un Bouddha proscrit et

excommunié par le sacerdoce indien. Puis, après eux tous
,

ce

furent les Mèdes et les Perses qui s’élevèrent sur les ruines des

Assyriens, triomphèrent de l’Egypte et imposèrent un tribut aux

Hébreux ; tandis que continua la grande immobilité indienne,
sous l’action pétrifiante du sacerdoce ; et que la Chine se cacha
derrière la grande muraille

, apportant une égale répugnance

(1 ) Voir pour plus de details sur les Indiens, les Egyptiens et les

Chaldéens les notes delà septième leçon, page 21 5 et suivantes. C’est

en pensant qu’elles pourraient servir ici que je me suis laissé aller à

les faire si longues. Malgré cette longueur, elles sont cependant encore

bien courtes. Mais elles suffiront pour ceux qui réfléchissent: car

elles établissent évidemment, entr’autres : — 1 ° Que la force hu-

maine s’agrandit chez ces peuples, par le développement de l’agri-
culture, du commerce et de l’industrie ; mais que cet agrandissement
fut bien limité par l’espèce d’asservissement des castes industrielles,
commercantes et agricoles : — 1

° Que l’intelligence y travailla,
non sans succès , à mieux connaître le monde , l’homme et Dieu ;

mais que ces progrès furent bien limités par l’asservissement de la

pensée au joug théocratique : — 3" Que l’amour ou la sociabilité ,

d’abord en progrès, fut arrêté par l’esprit insocial des castes : —■

4° Que l’obstacle au progrès , en ces trois élémens , le fut aussi à la

religion , à la vertu , à la beauté et au bonheur ; comme toutes ces

choses s’étaient agrandies en harmonie avec les trois premières : — 5°

Enfin que l’Esprit humanitaire ne cessa jamais de lutter contre tous

ces obstacles et qu’il les brisa successivement de l’Inde à l’Egypte et

de l’Egypte à la Chaldée. Car ce qui arriva pour le fait dominant des

castes eut lieu aussi pour tout le reste, etc.
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à changer la nature d’un arbre par la bouture et à se mêler

elle-même aux étrangers.
Chez tous ces peuples sans exception, Messieurs, le règne

des prêtres est fini : le bâton pontifical est brisé par l’épée du

Roi, chef des guerriers ,
et le nom qui exprime leur carac-

tère distinctif est celui de peuples monarchiques.

Bien certainement, ce ne fut pas sans de grands combats

que se fit le bouleversement de la hiérarchie antérieure. Si
l’histoire ne les raconte nulle part en détail, elle les montre en

gros et les suppose partout, d’accord avec les traditions et les

poëmes.
Sans doute encore

, beaucoup de choses périrent dans cette

révolution ; mais cependant la plupart furent seulement alté-

rées, plus ou moins gravement. Tel fut en particulier le sort

de la doctrine de l’homme déchu et à réhabiliter par la péni-
tence expiatoire. Remarquez bien ce changement, Messieurs ;

il est très-important.
Suivant la foi persique, dont l’auteur est nommé Zoroastre :

« Tout ce qui est émane de deux principes opposés , agissant
« aux ordres d’un troisième qui est leur médiateur et leur
» maître à tous deux. Du premier de ces principes émane la
» lumière et tout ce qui est bien ; du second , émanent les
» ténèbres et tout ce qui est mal. Chacun de ces principes crée
» des esprits, semblables à lui, mais à des degrés différons.

« Ces principes sont mis dans des corps humains ou donnés
» pour compagnons aux hommes. Les hommes, qui appartien-
» nentau principe de lumière

, sont les bons, faits pourcom-
11 mander et être libres : les autres, qui appartiennent au

» principe des ténèbres, sont les médians ,
faits pour obéir et

yi être esclaves. Et les uns et les autres sont faits pour com-

» mander ou obéir à différeus degrés, suivant qu’ils se rap-
» prochent plus ou moins du principe dont ils émanent. Mais
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P si les ]ions peuvent se rapprocher eux-mêmes de leur pri'n*
» cipe , par la vertu, il est des limites qu’ils ne peuvent fran-
» clair : et les médians sont condamne's à un esdâvage éter-
» nel. »

Ainsi, Messieurs, fut transformée dans ses traits généraux
l’ancienne doctrine sur l’homme et Dieu. La hiérarchie subit

une tranformation analogue, suivant laquelle le monarque fut

reconnu chef de la société, ayant sous lui tous les ordres de
ses sujets graduellement échelonnés d’après leur nature. La

principale division de ces ordres rappelait celle des castes, à

l’extérieur : mais l’esprit intime en avait disparu.
Dans cette disparition, il est encore impossible de ne pas

reconnaître une amélioration ; et le changement social qui
lui correspondit fut un autre progrès véritable de la sociabi-
lité ou de l’amour. Seulement l’Humanité, par ce progrès, ne

s’éleva qu’un peu au-dessus de l’état qui avait précédé. Mais,
pour si petit qu’on se représente cet exhaussement, il n’en fut

pas moins incontestable. Vous savez d’ailleurs quels autres

progrès l’accompagnèrent (1).
C’est pourquoi les rois furent nommés les pasteurs des peu-

( 1 ) Voir encore pour plus de détails sur les peuples de cette époque
les notes de la septième leçon, pages 25o et suivantes. Toutes ces

notes prises ensemble et jointes aux notions communes que tout le

inonde possède établissent évidemment : — 1
° Que l'Esprit humani-

taire ne cessa jamais, chez aucun de ces peuples, de tendre à une

force , une intelligence et un amour de plus en plus grands : — 2
°

Que partout cet agrandissement rencontra de grands obstacles , qui
ne purent être surmontés que successivement et péniblement : — 3°

Enfin que les progrès obtenus, sous le rapport de la sociabilité par
l’abolition des castes, et sous celui de l’intelligence par des doctrines

meilleures , fut ressenti dans les autres ordres j en même temps qu’il
prépara les progrès futurs, qui furent ceux de la Grèce.
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pies, qui d’abord se trouvèrent heureux sous leur houlette.

Mais qui ne sait que cet emblème de la douceur et de la

paix se changea un peu plus tôt, un peu plus tard, en un

symbole de dur commandement ? Les rois furent des tyrans.
La tyrannie appela la révolte. Les révoltes furent suivies

d’émigrations qui jetèrent progressivement des colonies vers

les régions occidentales, dans l’Asie Mineure, sur les bords

de l’Archipel, et à travers les îles dont il est semé, firent
voile jusqu’en Grèce. L’Esprit de l’Humanité les y suivit.

Des Grecs. Il y eut donc, Messieurs, un moment solen-

nel dans l’histoire de l’Humanité où les rois, successeurs des

prêtres, cessèrent eux-mêmes de régner sur un grand nombre

de peuples. Ce moment est le vrai commencement de l’histoire

grecque , qui s’ouvre ainsi par l’abolition de l’autorité monar-

chique dans presque toutes les cités. Elle ne fut plus reconnue

que par la seule ville de Sparte, et encore sous condition :

car elle y fut limitée par une loi formulée ou écrite. Cette
loi fut la constitution de Lycurgue.

Suivant cette constitution:
« Le peuple était divisé en trois classes : la première com-

prenait les Spartiates ; la seconde, les Lacédémoniens ; la troi-

sième, les Ilotes. Les Spartiates étaient nobles, guerriers,
citoyens ou patriciens ; les Lacédémoniens, roturiers, cliens

ou plébéiens; les Ilotes, matière, v\r\, chose ou esclaves (1).
» Les Héraclides étaient rois de Sparte, par droit de nais-

(1) Cette division reposait toujours, comme on voit, sur le dogme
Zoroastrien de l’inégalité naturelle des hommes; mais gravement
modifié. Car le roi cessait d’être un personnage à part; et au lieu
d une hiérarchie compliquée , on n'avait plus que trois natures

d'hommes.
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sance et légitimité héréditaire. Us étaient chefs de la religion
et de l’armée. Us présidaient le sénat, avec le privilège de
double voix. Us étaient responsables du mal qu’ils faisaient et

ne devaient se considérer que comme les premiers citoyens (1 ).
» L’initiative ou la proposition des lois appartenait exclu-

sivement au sénat. Il était chargé de l’exécution de toutes les
lois. U jugeait les crimes capitaux. Les sénateurs étaient élus
à vie. Pour être éligible, il fallait être Spartiate ou noble, et

âgé de soixante ans. Pour être électeur, il fallait être Spar-
tiate ou noble (2).

» Les états de la noblesse se composaient de tous les Spar-
tiates âgés de trente ans. Us s’assemblaient tous les mois. Us

approuvaient ou rejettaient toutes les propositions de lois du

sénat, mais purement et simplement, sans aucun droit d’amen-

der. Ils élisaient les magistrats (3).
« Les états-généraux se composaient de tous les Spartiates

ou nobles et des députés des Lacédémoniens ou roturiers. Us

votaient l’impôt (4).

(î) Les deux premiers articles de ce paragraphe maintenaient ce

qui était ; les derniers le modifiaient.

(a) Les premières de ces dispositions dépouillaient les rois , mais au

profit du sénat qu’elles investissaient du triple pouvoir législatif, exé-

cutif et judiciaire presque tout entier. Les dernières érigaient le sénat

en privilège de la noblesse et en corps admirablement organisé pour

la résistance à toute innovation ultérieure. Car quel changement ne

devait pas craindre une assemblée dont les plus jeunes membres

avaient au moins soixante ans?

(3) Ces dispositions limitaient généralement le pouvoir du sénat,
mais au profit des seuls nobles. G’était d’ailleurs bien peu de chose

qne d’avoir le rejet pur et simple des propositions de lois, sans

amendement, ni initiative.

(4) Mais ces députés des Lacédémoniens, véritables représéntans
du tiers d’alors, étaient nécessairement moins nombreux que les
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» Il était défendu à tout Spartiate d’étudier les sciences et

les arts, et d’exerçev aucune industrie (1 ), »

Ainsi la constitution de Lycurgue améliora certainement
l’ordre social en le modifiant. Mais combien les innovations

qu’elle introduisit retinrent de choses du passé !

La rivale de Sparte, Athènes en retint bien moins. Sut-

vant la constitution quelle chargea Solon de lui écrire :

. « Le peuple Athénien était souverain. Tous les membres
du peuple étaient citoyens, t.oaispj.. Tous les citoyens étaient

égaux : il n’existait entre eux d’autre différence que celle qu’y
mettait la fortune , fruit du travail. C’est pourquoi ceux qui
ne possédaient rien, p.sTontsi , prolétaires , n’étaient pas

citoyens, mais ils pouvaient le devenir. Les esclaves seuls
ne pouvaient jamais obtenir ce titre (2).

« Les citoyens d’Athènes étaient divisés en quatre tribus,
selon leur fortune.

membres de la noblesse. C’était donc une apparence de pouvoir qu’on
leur.donnait, bien plus qu’un pouvoir réel. La concession qu’on leur
faisait était véritablement dérisoire , une amère raillerie , bien sou-

vent renouvelée depuis.
(1) Par là l’intelligence des nobles était condamnée à l’inertie; et la

fainéantise , déclarée une de leurs qualités.
(2) Les premiers paragraphes de cette disposition paraissaient re-

pousser entièrement le dogme de l’inégalité naturelle des hommes,
que les derniers maintenaient pourtant en partie , pour ce qui regar-
dait les esclaves. Mais du moins, au lieu des trois natures d’hommes
reconnues à Sparte, Athènes n’en reconnaissait que deux: la nature

libre et la nature esclave. C’était, bien des siècles encore après , la

doctrine psychologique et cosmogonique d’Aristote. Elle fut un grand
progrès, au premier jour qu’on la proclama.

Tout ce qui suit n’est que l’application rigoureuse du principe absolu
de l’égalité des citoyens ou la réalisation du dogme de la souveraineté
populaire devenant un fait, après avoir été proclamé en droit et en idée.

H
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» Les états-généraux se composaient de tous les citoyens
de toutes les tribus. Us votaient l’impôt et faisaient toutes

les lois. Ils déclaraient la guerre et la' paix, et faisaient les
traités. Ils nommaient tous les magistrats et les jugeaient.

» Les principaux magistrats du peuple d’Athènes étaient les

archontes, les sénateurs et les aréopagites.
-» Les archontes étaient au nombre de neuf. Us étaient

nommés chaque année par les états-généraux, parmi les ci-

toyens les plus riches. Le premier archonte donnait son nom

à l’année ; on l’appelait Eponyme : il était le chef de la justice.
Le second était le chef de la religion ; on l’appelait Basileus.

Le troisième était le chef de la guerre ; on l'appelait Polé-

marque. Les six autres étaient les présidens des divers tri-

bunaux ; on les appelait Thesmothètes.

» Les sénateurs étaient au nombre de quatre cents. Us

étaient nommés chaque année par les états-généraux, parmi
les citoyens les plus riches. Ils étaient les administrateurs

suprêmes de toutes les affaires de la république ,
et les dépo-

sitaires des archives et du trésor. Us examinaient tous lespro-
jets de loi à présenter aux peuples et en donnaient leur avis.

Us convoquaient les états-généraux. Ils faisaient des ordon-
nances qui avaient force de loi pendant un an.

a Les aréopagites étaient nommés parmi les ex-archontes.
Us étaient les inspecteurs des mœurs. Us jugeaient les causes

criminelles emportant peine de mort. Ils cassaient les lois
rendues par le peuple , contrairement à la constitution. Us

exerçaient la dictature dans les grands dangers.
« Les juges étaient désignés chaque année par le sort : les

citoyens des deux premières tribus pouvaient seuls être juges
en matière criminelle : les citoyens de toutes les tribus pou-
vaient l’être en matière civile.

» Tout citoyen d’Athènes était obligé de savoir l’agricuh
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ture ou un métier. Tout père était obligé de faire apprendre
à son fds l’une ou l’autre. »

Ainsi la constitution athénienne de Solon réforma sur

tous les points la constitution Spartiate de Lycurgue : et cepen-
dant chacune d’elles se rapportait à un ordre d’idées que les

peuples d’Orient n’avaient pas connues.

Ces idées ensemble furent les idées de la Grèce, dont

toutes les autres cités eurent aussi leurs constitutions écrites ;

ici plus rapprochées de celle d’Athènes, et là plus semblables

à celle de Sparte. Le mot qui exprime le caractère Disr

TINCT1F DP CES PEUPLES EST CELUI pE PEUPLES AIU.STOCR 4.TICO"

DÉMOCRATIQUES.
Mais comment l’Orient aurait-il pu voir cette différence

entre le caractère ou les idées de ces peuples et les siennes,
Sans en être violemment irrité ? C’est pourquoi il les prit en

haine ; et cette haine fut la cause intime et profonde de la

longue inimitié qui précipita , pendant tant de siècles, la
Grèce et l’Asie l’une sur l’autre, les armes à la main , et qui
aboutit à la conquête d’Alexandre. Les éyénemens de cette

guerre sont trop connus pour qu’il ne soit pas entièrement

superflu de les rappeler.
Comment aussi, dans le même temps, la ville de Sparte

aurait-elle pu voir la différence existant entre les idées d’Athèr
nés.et les siennes, sans en être également irritée? C’est pour-
quoi elle les prit également en haine • et cette haine fut

encore la véritable cause de la longue guerre où l’on vit la
Grèce constamment divisée en deux camps, acharnés }’un con-

tre l’autre, et qui ne finit qu’à l’anéantissement de la derr
niere ligue acliéerine par les Romains. Les événemens de cette

autre guerre ne sont pas moins connus que ceux de la pre'r
cédente.

Comment enfin ces mêmes idées n’auraient-elles pas agité
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chaque cité grecque de mouvemens analogues à ceux qu’elles
causaient dans le petit inonde grec tout entier et entre ce

monde et l’Asie? C’est pourquoi leur état le plus ordinaire
fut la vie de guerres civiles ou de troubles intérieurs.

Cette triple guerre fut une grande partie de l’histoire de
l’humanité en Grèce. Mais elle ne la fut pas tout entière : loin
de là.

Tandis que l’ordre politique ou de la cité se transformait
de cette manière, l’ordre domestique ou de la famille subit

des révolutions analogues. La polygamie disparut : avec elle

s’en alla la dure oppression de la femme par le mari, qui
cessa d’être son tyran légal ; et les barrières du harem furent

remplacées par le simple voile du gynécée. En obtenant

qu’on lui reconnût quelques droits d’épouse ,
la femme obtint

aussi qu’on lui reconnût ses droits de mère, et qü’on lui

permît d’en remplir les devoirs : les parens cessèrent d’être

les tyrans de leurs enfans ; et si la loi de Sparte condamna

encore à mort ceux qui ne paraissaient pas bien conformés, la

loi d’Athènes voulut que le cri de l’amour maternel ne fût

jamais étouffé.

Dans le même temps l’intelligence humaine s’agrandit, et

se distingua par des progrès de plus en plus grands dans toutes

les sphères de connaissances. Elle fit tomber successivement

plusieurs des voiles dont la nature n’avait pas cessé d’être

enveloppée aux yeux des prédécesseurs. Obéissant à l’oracle

de Delphes, l’homme s’ignora moins lui-même. Et des croyan-
ces moins grossières se répandirent sur les Dieux qui ont fait

la nature et l’homme.

Les progrès de l’intelligence devinrent ceux de la force.

Chaque jour recula les limites de l’empire humain ou ajouta
à la puissance de l’esprit sur la matière.

La poésie ou l’art exprima enfin ce progrès universel dans
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les odes, les e'pope'es, les drames non moins que dans les

harangues, les histoires et toutes les compositions littéraires,
qu’accompagnèrent si bien tant de beaux monumens d’arcliitec-

ture ,
et les statues de Piiidias, et les peintures de Xeuxis

ou d’Apelle.
Cependant le grand homme qui ne voulait être peint que

par Apelle , Alexandre, après avoir triomphé de l’Orient

matériellement, fut lui-même vaincu par l’esprit Oriental. Il

se fit adorer comme fils de Jupiter-Ammon ; marchant revêtu

de la chlamyde persique , parmi ses soldats, qu’il laissait

murmurer, pour aller sacrifier une superbe ville aux caprices
d’une femme de son harem. La ville de Lycurgue finit par
l’emporter sur celle de Solon, qu’elle humilia et enchaîna*
Au sein de chaque ville, l’esprit qui avait dicté la constitu-

tion Spartiate l’emporta sur celui qui animait la Constitution

athénienne. Anaxagoras fut banni pour avoir enseigné quel-
ques vérités sur le monde. Socrate expia par la ciguë le
Crimé d’avoir osé dire ce qu’il savait être vrai sur l’homme
et sur Dieu. Platon fut infidèle à l’esprit de son maître. Aris-
tote ne put essayer de corriger les erreurs de Platon, sans

tomber dans d’autres fautes. Et les successeurs d’Aristote et de
Platon ne purent parvenir qu’à enfanter le scepticisme qui les
tua.

Ce fut alors aussi, Messieurs, que le peuple romain reçut
pour ainsi dire la mission de les enterrer : et l’Esprit huma-
nitaire passa de la Grèce à lui. — Suivons-le.

Des Romains. En ce temps-là (1), les Romains avaient

depuis long-temps cessé d’être divisés en fils de Dieux et fils

(1) An 146 avant J-C : époque de la prise de Corinthe par L.

Mummius.
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d’hommes : la domination théocratique avait été brisée : les

rois avaient été bannis : et là distinction des natures pàtri-
cienne et plébéienne , supprimée en principe, l’avait été
aussi dans le plus grand nombre de ses conséquences.

Ainsi l’Esprit du peuple-roi avait fait le même grand travail
dont s’était acquitté l’Esprit général de l’Humanité, qui parais-
sant le trouver pour cette raison à sâ hauteur s’en empara sur-

le-champ, afin de s’élever par lui et de Pélever lui-même
encore plus haut.

C’est pourquoi l’histoire de Rome
,

à partir de ce joiir, fut

véritablement celle de l’Humanité : et cette histoire fut dou-

ble ; l’une, se rapportant à ce qui fut fait au-dehors ; l’aütre,
à ce qui fut fait au-dedans.

Au-dehors, ce fut une suite non interrompue de conquêtes,
qui ne pliaient pas seulement les corps des peuples au joug des!

Romains; mais qui en façonnaient sur-tout les âmes à leurs

idées, à' leurs sentimens et à leurs mœurs. L’épée servit d’ins-

trument à l’esprit de propagande. Les Romains ayant adopté
tout ce que les Grecs avaient fait de progrès dans la religion,
la science et Part, etc., lés peuples conquis furent en quelque
sorte forcés d’en jouir, en même temps qu’un meilleur ordre
social leur était révélé par l’administration. Avoir alors l’Esprit
humanitaire agissant par les enfans de RomulUs , on aurait pu
dire un général rassemblant toutes ses forces et envoyant
partout recueillir ses trainards pour marcher à d’autres actions

plus décisives (1 j.
Au-dedans , il y eut d’abord la grande entreprise des Grac-

ques proposant les lois agraires, en faveur des pauvres plébéiens.
C’était le principe de l’égalité naturelle de tous les citoyens

(l) La grande action décisive, qui se préparait en effet , était la

prédication de l’Evangile,
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s’efforçant de produire sa dernière conséquence. Puis on

entendit aussi les alliés demander avec force qu’on les reconnût

égaux aux citoyens naturels de Rome et ayant les mêmes

droits. Après de longs efforts ils l’obtinrent. Puis, enfin, les

esclaves réclamèrent par la parole et par l’épée qu’ils s’étaient

forgée des débris de leurs fera. Mais leur réclamation ne parut
qu’une révolte impie et sacrilège. Elle fut du moins le coiii-

mencement de troubles nouveaux.

Car effrayés des exigences chaque jour plus grandes des

plébéiens, des alliés et des esclaves $ les patriciens s’imaginèrent
en trouver la raison dans la faiblesse de leurs concessions pré-
cédentes ; et ils résolurent de revenir à l’ancien ordre de choses,
en restaurant le principe qui avait péri (1). Sylla fut leur

homme : mais en face de Sylla s'éleva Marius plébéien; et

quand celui-ci fut tombé, le vainqueur crut entendre César

promettant de le remplacer. Cette promesse fut tenue en effet
et réussit d’abord, malgré Pompée et Cicéron : le poignard de
Brutus put seul l’arrêter.... pas pour long-temps. Des flots
de sang coulèrent dans toutes les parties du monde, pour la
même cause : car c’était la cause même du genre humain : jus-
qu’à ce qu’enfin le plébéianisme triompha dans la personne
d’Auguste (2).

(1) C’était le principe de la division des hommes en nature patri-
cienne , nature plébéienne, nature esclave.

(2) Le triomphe d’Auguste fut en effet la victoire définitive du prin-
cipe qu’il n’y a pas de distinction naturelle entre les patriciens- et

les plébéiens : principe qui avait été proclamé à Athènes, mais qui
avait succombé à la défaite de cette ville par Sparte. C ;

est par là

que s’exprima le progrès de la sociabilité ou de l’amour, au sein de

l’humanité. —■ L’histoire romaine est trop connue pour qu’il ne soit

pas inutile de rappeler, même en peu de mots, quels furent les pro-

grès correspondant à celui-ci dans tous les autres ordres de l’intel-



376 TROISIÈME PARTIE. ANTHROPOLOGIE.

Ce fut alors aussi, Messieurs, vous le savez, que retentit la
voix du Christ enseignant que tous les hommes sont égaux de-
vaut Dieu, leur père Commun qui est dans les deux ; et que,
sur la terre, ils doivent tous s’aimer et se traiter en frères.

Parole inconnue jusqu’alors, et qui ouvrit une ère véritable-

ment nouvelle pour l’humanité (1). — C’est vers elle que
doit maintenant se diriger notre attention.

IL Ere seconde
, moyenne ou chrétienne.

Vous savez déjà, Messieurs, que cette ère se passa presque
tout entière en Europe (2), depuis l’avénement du Christ jus-
qu’à la révolution française. En regardant avec soin les dix-

huit siècles qu’elle dura, vous reconnaîtrez de plus qu’ils se

divisèrent en quatre périodes, dont chacune eut son caractère

distinctif et propre.

ligence par les sciences, de la force par les arts, du goût par la

littérature, etc.

ft) Avant de passer à l’èrê seconde de l’humanité, il aurait peut-
être été bon de résumer Père première. Mais je crois qu’il suffit de

dire aux lecteurs que c’est ici qu’ils doivent le faire. — Je leur

recommanderai seulement de bien observer le progrès de l’amour ou

de la sociabilité, suivant lequel, les hommes furent divisés :

1
° En êtres de nature divine et de nature humaine ;

2
° En êtres de nature angélique diversement déchus ;

3° En êtres de plusieurs natures inégales ;

4° En êtres de trois natures humaines , supérieure ou patricienne,
moyenne ou plébéienne, inférieure ou esclave ;

5° En hommes de deux natures , libre et esclave ;

6° En hommes d’une seule nature , inégaux par le fait, égaux en

droit ; proclamés tels par le Christ. Tous les autres progrès corres-

pondirent à celui-ci.

(a) L’émancipation de l’Amérique septentrionale en fit aussi partie.
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La premièrepériode commença à Auguste et finit à Augus-
tule, pendant un espace d’environ quaire siècles et demi. Ce

fut le temps qu’il fallut au vieux monde romain pour se laisser

mourir et enterrer. Car il ayait la vie dure, comme ces im-

menses constructions dont nous admirons encore les débris.

La seconde période commença à la victoire définitive des

Barbares démembrant l’empire Romain, et finit au démembre-

ment de l’empire de Charlemagne par la féodalité, pendant
un autre espace, qui fut aussi d’environ quatre siècles et demi.
Ce fut le temps que mirent à se reconnaître et à essayer de

s’organiser en Corps vivant tous les débris de l’ancien monde

associés aux élémens nouveaux.

La troisième période commença à la constitution féodale

de l’Europe et finit à son grand déchirement, correspon-
dant à l’an quinze cent, pendant cinq siècles environ.

Ce fut le temps que vécut d’une vie telle quelle la société
féodale.

La dernière et rjuatricme période dura du quinzième siècle
au dix-huitième ; âge de révolutions continuelles enfin résu-

mées, achevées et couronnées par la révolution française. —

C’est en suivant cette division que je vais continuer la descrip-
tioü des faits, commencée dans ce qui précède.

Première périodes d'Auguste à Augustule, avant J.-C. :

31—$76 après J.-C. Il faut bien le reconnaître
, Messieurs :

jamais il n’y avait eu sur la terre de spectacle pareil à celui

qu’on vit au commencement de cette période.
Le globe connu se divisait alors en deux parties ; l’une, qui

était le mondé romain ; l’autre, le monde barbare.
Dans le monde romain ,

il y avait d’abord des soldats et des

bourgeois. Bourgeois et soldats étaient ensuite citoyens, alliés,
ou sujets : iis étaient encore riches ou pauvres. Les riches eux-
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mêmes étaient nobles ou parvenus. Et au-dessous d’eux tous

e'tait la grande et innombrable multitude des esclaves.
Mais les esclaves ne se résignaient plus à porter leurs fers.

Les sujets désiraient au moins être traités en alliés. Les alliés

aspiraient tous à devenir citoyens. Les citoyens pauvres de-

mandaient des richesses. Et les soldats voulaient régner : tandis

que les barbares se pressaient de tous les cotés pour envahir le"

monde romain.
Dans le même temps, ce monde romain ne savait plus que

croire. Les images des Dieux adorés par les peuples vaincus

avaient bien été réunies au Panthéon ; mais cette union était

purement matérielle. Tous ces Dieux ensemble étaient d’ail-

leurs mangés par les vers sur leurs autels abandonnés. Les

progrès de l’intelligence avaient fait reconnaître l’erreur des f

religions du passé. Les vieilles croyances sur l’homme et le

monde ne suffisaient également plus. Et les mœurs et les sen-

timens et les idées en harmonie avec ces croyances ne parais-
saienf que mensonges et puérilités. Les plus sages entre les

riches,(et c’était le bien petit nombre), se réfugiaient dans

le Stoïcisme, qui est la voix de la conscience consolant du

silence de la raison : le plus grand nombre embrassait les doc-

trines brutalement voluptueuses d’un Épicuréisme grossier :

tous souffraient doutant et sceptiques, ou s’endormaient indif-

férens et blasés : les pauvres, qui étaient tout le peuple, par-

tageaient le même sort ; adoptant sur-tout un Fatalisme,‘'tour à

tour sombre ou joyeux, suivant qu’ils jouissaient ou souffraient;
mais le plus souvent sombre, parce que les jours de douleurs

étaient bien plus nombreux que ceux de plaisirs ; ils n’étaient

même pas éloignés de croire que le monde allait finir.

A ce spectale bien compris, il n’aurait donc pas été surpre-
nant qu’Auguste eût voulu franchement abdiquer l’empire ;

et que personne, après lui, n’eût voulu s’en charger ; tantæ
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molis erat! Il le garda pourtant et les successeurs ne lui man-

quèrent pas.
Ce spectafcle n’était au reste que celui de l’Esprit liumani-

taire continuant sa vie, comme il l’avait commencée, et que
nous l’avons vue jusqu’ici.

Mais tandis que cet Esprit s’efforcait vers une religion merl-

leure, Auguste entreprit de lui imposer de nouveau, en la

restaurant, la croyance aux vieux Dieux qui s’en allaient.

Tandis qu’il s’efforcait vers un ordre social meilleur, Au-

guste entreprit de perpétuer , en le restaurant, le système
ancien qui croulait de toutes parts.

Tandis enfin qu’il s’efforcait de créer un monde dont les

barbares ne fussent plus exclus, Auguste entreprit de les rélé-

guer à jamais au-delà des barrières de l’empire.
Ce triple travail d’Auguste fut aussi celui de ses succès-

seurs. Les successeurs d’Auguste et Auguste lui-même écbouè-

rent (1).
Ainsi

, après avoir commencé par décider que les Bar-
bares seraient laissés tranquilles dans le pays qu’ils habitaient

( ne plus avancer était déjà reculer ), ils furent obligés de
défendre ce dont ils avaient voulu se contenter ; ils se trou-

(i) Ce travail de restauration et de stationnement ne fut pas
seulement impuissant , il fut encore très-malheureux dans ses

résullats,

Après le beau siècle d’Auguste, qui exprimait les progrès accom-

plis dans les années antérieures , la décadence vint promptement.
Sous le rapport de la force, il y eut le désert aux portes de Rome et

dans une foule de lieux , une excessive misère partout. Sous le

rapport de l’intelligence, la science du monde ne fit aucun progrès ;
la science de l'homme rétrograda vers les purs systèmes, enfans
d exaltation hypothétique $ pour la science divine on eut des supers-
titions venues de tous les pays, principalement d’Orient. Sous le

rapport de l'amour, l'égoïsme et la cruauté se montrèrent partout;
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vèrent impuissans ; ils appelèrent à leur secours des Barbares

qu’ils opposèrent à d’autres Barbares ; ils achetèrent la paix
à prix d’argent ; ils concédèrent des terres sur l’empire ro-

main; ils se virent enlever celles qu’ils avaient refusé de
concéder ; ils reçurent eux-mêmes la couronne des mains

de Barbares ; ils se virent remplacés par des Barbares faits

empereurs : jusqu’à ce qu’un jour, qui fut le dernier ,

lassé de jeter la pourpre sur les épaules de ses plus hardis
aventuriers , ce peuple barbare tout entier se fit seul em-

pereur.
L’ordre social s’en alla de même successivement en lam-

beaux, malgré tous les efforts pour le maintenir.

Et un jour il se trouva que tous les oracles antiques étaient
sans voix en présence d’hommes qui se disaient annoncer une

bonne nouvelle, et que les autels des dieux, trop connus ,

étaient désertés pour le dieu inconnu qu’on révélait : c’est-à-dire

que la religion chrétienne, après avoir vécu quelque temps
dans l’ombre et tranquille, sous Tibère ; méprisée ,

bafouée et

insultée sous Néron; crainte et persécutée cruellement sous

Domitien ; quasi-tolérée sous Trajan, Adrien et Marc-Aurèle ;

un instant aimée, mais bientôt persécutée de nouveau sous

I! n’y avait point de bonheur , point de goût, point de moralité,
point de religion. C’est un moment horrible à étudier dans l’histoire

de l’humanité , et qui montre mieux qu’aucun tout ce qu’il y. a

d’insensé et de funeste dans les entreprises de retour vers le passé
ou de stationnement obstiné dans le présent.

M. Cousin a dit avec infiniment de raison que Ventreprise d’ar-

rêter la civilisation est une gageure contre Dieu lui-mème que tout

l’esprit du monde ne saurait gagner. Il faut ajouter que les plus
grands fléaux de l’humanité sont les hommes qui, dans une haute

sphère, s’efforcent de gagner ce pari ; soit en voulant restaurer ce

qui n’est plus , soit en voulant maintenir aveuglément et sans dis-

cernement tout ce qui est.
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Sévère , Maximien et Dèce ; redoute'e sous Galère et Dioclè-

tien ; redoute'e mais recherclie'e par Constantin, finit par
devenir un élément essentiel de la société, qu’on la crut

même destinée à rendre immortelle.
Mais le Christ n’avait pas seulement révélé un Dieu nou-

veau disant anathème aux idoles du Polythéisme, et ne vou-

lant point être honoré par des sacrifices sanglans ,
ni par d’ho-

micides expiations. Il avait enseigné aussi que ce Dieu est le
seul vrai Dieu , père commun de tous les hommes, les aimant*
tous comme ses enfans et leur commandant de s’aimer comme

des frères. Cette doctrine réalisée n’était rien moins que la

rénovation complète de tout ce qui existait (1). Et ce qui exis-
tait n’était-il pas trop vieux pour être renouvelé autrement

que pr la mort?

Le monde romain mourut donc. Sur sa tombe s’éleva la

croix, qui reçut l’adoration des Barbares vainqueurs.

( 1 ) En effet , le christianisme commandant l’amour universel
faisait une loi rigoureuse aux maris d’aimer leurs femmes, aux pa-
rens d’aimer leurs enfans , aux frères d’aimer leurs frères, à tous

les hommes d’aimer leur prochain comme eux-mêmes et de consi-

dérer tout homme comme le prochain.
Or, i° le précepte : maris, aimez vos femmes , disait ana-

thème à la tyrannie légale de l’homme sur la femme, au concubi-

nage , aux débauches crapuleuses, aux amours infâmes , etc. — 2
° Le

précepte: pères et mères , aimez vos enfans , disait anathème aux

avortemens systématiques , aux expositions , aux infanticides, à la
la tyrannie légale du père de famille, etc. — 3° Le précepte -.frères,
aimez-vous , commandait l’émancipation des filles et des puînés, etc.

4° Enfin le précepte : hommes , soyez frères , équivalait à dire : plus
de distinction des hommes en esclaves , affranchis, libres ; mais
liberté pour tous : plus de plébéiens, de chevaliers , de patriciens;
mais égalité pour tous : plus de pauvres et de riches à jamais faits

tels par le hasard de la naissance ; mais participation pour tous aux

richesses sociales, suivant le mérite et les œuvres : plus de gouver-
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Seconde période : du démembrement de l’empire romain

par les Barbares au démembrement de l’empire de Charle-

magne par laféodalité. 476—888. Au jour donc où com-

mença cette seconde période ,
la grande barrière dont Rome

s
1 était entoure'e fut escalade'e , renverse'e de toutes parts, et

les barbares reparurent une dernière fois au Capitole, pour y
commander. En ce temps-là , Messieurs, retentit sombre,
triste et imposante, sur notre terre, la voix de celui qu’on a

surnommé le moderne Jérémie. Son nom était Salvien. Il re-

poussait, dans son livre du gouvernement de Dieu, les objec-
tions de ceux qui rapportaient à des causes imaginaires les

souffrances dont les hommes étaient frappés, et raffermissait

tous ceux qui tombaient dans le doute de la Providence. C’est

qu’en effet il était presque permis d’en douter, à voir comme

le mal régnait partout.

n ans, ni de gouvernes par droit exceptionnel et privilégié; mais recon-

naissance de l’autorité générale ou de la souveraineté sociale. Plus

enfin de romains et de barbares , de citoyens, d’alliés et de sujets ;

mais fraternité universelle.

Telles étaient les conséquences générales de la doctrine chré-

tienne; et ces conséquences étaient une constitution nouvelle de la

société. Quoiqu’elles servissent immédiatement de base à toutes les

églises primitives, qui étaient des sociétés partielles, beaucoup
cependant ignoraient peut-être qu’il en dût être ainsi pour la

grande société générale : mais la vieille société elle-même le com-

prit très-bien. De là les persécutions auxquelles les meilleurs prin-
ces eux-mêmes ne restèrent pas étrangers.

Ces persécutions étaient des efforts pour renouer la chaîne des

temps dont la trame , une fois rompue , ne se renoue plus jamais :

colère de vieillard qui ne veut pas mourir et prend en insurmon-

table haine son inévitable héritier : acharnement de vieille décrépite
contre la jeune fille dont les charmes lui font affront, et dont les

espérances insultent à son avenir.
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Cette époque a été dite Chaos par quelques-uns. Jamais dé-

nomination n’a été mieux donnée : tant étaient pêle-mêle,
confondus, entassés, tous les débris du passé, tous les élémens

de l’avenir. Rien n’e'tait plus à vrai dire ; rien n’était encore.

Tout s’en allait, tout venait ; rien ne se fixait.

L’instabilité était continuelle ,
universelle ; dans l’état des

personnes comme dans celui des choses, pour les institutions

comme pour les royaumes. Tout ressemblait à la matière en

fusion, qui n’a encore aucune forme et qui est encore incapable
d’en recevoir aucune (1 ).

Cette instabilité n’avait pas seulement pour cause l’invasion

continue des Barbares qui se ruaient, chaque jour nouveaux,

sur les Barbares de la veille, pour être eux-mêmes chassés par
les Barbares du lendemain. Ce n’était là qu’une cause maté-

rielle ou extérieure ,
sous laquelle s’en trouvait une autre

toute morale ou intérieure , non moins puissante ; savoir

l’absence d’idées sociales, communes, énergiques.
Par le fait, au lieu d’une seule société, il y en avait d’abord

trois ; puis chacune d’elles portait la guerre en son propre sein.

Si vous voulez vous faire une image du spectacle donné en

ces jours, représentez-vous une multitude innombrable coin-

posée d’hommes par milliers, poussant tous des cris ou jetant
leurs mille voix semblables au bruit d’une mer agitée ; et cepen-
dant figurez-vous, du sein de ce tumulte assourdissant, entendre
sortir distinctement des chants de guerre et de triomphe iné-

gaiement interrompus par de solennels accords religieux et de
déchirans cris de douleur. Ces cris de douleur seront la voix de
la ville romaine ; ces accords religieux seront celle de l’église

(1) Cette confusion est justement donnée par M. Guizot, non^

seulement comme la cause des diverses opinions qui ont été émise?
sur cette epoque , mais encore comme une raison de la vraisemblance

spécieuse qui ne manque à aucun de ces systèmes.
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chrétienne ; ces chants de guerre et de triomphe partiront du

camp barbare.
Ainsi les trois noms généraux des hommes qui jouaient un

rôle à cette époque, étaient ceux de Barbares, de Chrétiens,
de Romains : et chacun d’eux désignait en outre une société

distincte.
A ce titre, chacune d’elles avait aussi ses idées essentielles,

qui la faisaient vivre et qu’elle représentait.
De même qu’Auguste n’avait été que le chef du parti plé-

béien jeté sur le trône et couronné par le peuple, ainsi les

Romains représentaient deux idées ; celle de l’unité de pouvoir
ou de gouvernement concentré, dans les mains de l’empereur ;

et celle de la pluralité des franchises administratives dissémi-
nées entre toutes les municipalités. La première de ces idées

survivait même à l’empereur qui n’était plus , et cherchait par-
tout à quoi se rattacher.

Indépendamment de leur grand caractère d’adorateurs du
Dieu unique, père commun de tous les hommes, qui sont tous

frères en lui et dans le Christ qu’il a envoyé, les Chrétiens

avaient deux aspects comme le Christianisme. Sous le premier,
le Christianisme était une doctrine, association de sentimens

et d’opinions, croyance morale et spirituelle ; sous le second,
il était une église (assemblée), union d’intérêts et de mœurs,
forme sociale et temporelle. —■Comme sectateurs d’une croyan-
ce, les Chrétiens représentaient les deux idées du Mysticisme
et du Rationalisme. Comme membres d’une société ,

ils repré-
sentaient celle de la légitimité divine dé l’autorité et celle de

la sainteté des droits populaires, électoraux (1).

(l) Le Mysticisme est foi et révélation pure; le Rationalisme est

pure science et raison. Les croyances chrétiennes tiennent de. l’un
et de l’autre. L’histoire raconte que certaines églises furent fondées par
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Les Barbares enfin, qui l’ignore? en même temps qu’ils se

faisaient remarquer par leur amour effréné du bon plaisir indi-

viduel, respectaient comme une religion ce patronnage mili-

taire qui unit le soldat à son duc ( dux , rex ), et fait l’homme

consacré à l’homme : de sorte qu’ils représentaient aussi deux

idées, savoir: celle du dévouement au chef et celle de l’indé-

pendance personnelle.
Mais qui ne voit encore qu’entre ces deux idées du Bar-

bare il y avait une opposition naturelle. Cette opposition exis-
tait aussi entre les idées chrétiennes d’autorité légitime et de
sainteté du droit électoral ou du peuple ; de même qu’entre les

deux autres idées de mysticisme et de rationalisme. Elle exis-

tait, enfin, entre les idées romaines de majesté impériale et de
libertés municipales. Et cependant chacune de ces couples
d’idées appartenait à la même société. — De plus ces idées

opposées entr’elles s’harmonisaient parfaitement sous certains

rapports, et divisées en deux groupes: c’est-à-dire, qu’il y
avait alliance naturelle entre les idées de libertés munici-

pales, de rationalisme, de droit électoral, d’indépendance
personnelle ; et que la même alliance unissait d’un autre côté
celles de majesté impériale, de mysticisme, de légitimité ,

de dévouement au chef. Et ces deux groupes étaient ennemis.

Voilà, Messieurs, le vrai tableau que présentait l’Huma-

les apôtres ou leurs disciples, au nom du Christ qui les avait envoyés,
comme il avait été Iui-mème envoyé par son Père : c’était une auto-

rite de légitimité divine. D’autres au contraire furent formées par
les fidèles, qui choisirent eux-mêtnes leurs prêtres, leurs évêques
ou leurs diacres : c’était l’exercice du droit populaire d’élection. Rien
de plus commun que ce double caractère.

Ces idées étaient sans doute subordonnées à la grande idée princi-
pale du Christianisme ; mais alors elles l’offusquaient un peu.

25



386 TROISIÈME PARTIE. ANTHROPOLOGIE.

nilé , vue dans les profondeurs de son ame ou ses idées essen-

tielles,, à cette époque (1).
Ce tableau sous les yeux ,

si l’histoire se taisait , le raison-
nement seul suffirait sans doute pour conclure ,

1 ° Que les trois sociétés barbare ou militaire , chrétienne
ou religieuse, civile ou romaine, ont dû lutter les unes con-

tre les autres ;

2° Qu’au sein de chaque sqciété, les élémens ennemis ont

dû lutter les uns contre les autres;
3° Que les élémens amis des trois sociétés ont dû se réunir

pour lutter ensemble contre les élémens ennemis des mêmes

sociétés, et que de cette lutte a dû sortir enfin une société

nouvelle, brillante et forte de son homogénéité.
Eli bien ! telles les conclusions du raisonnement ; tels les

récits de l’histoire.

Elle dit spécialement que la période qui nous occupe fut

sur-tout une longue guerre incessante des trois sociétés, les

unes contre les autres.

La société militaire avait pour elle la force matérielle et

brutale. Mais cette force même n’était pas réunie en fais-

ceau ; au contraire elle était disséminée en mille bandes
,

indéfiniment fractionnées.
La société civile avait pour elle la force des habitudes et

la possession actuelle. Mais cette possession était gravement

attaquée ,
et les habitudes mouraient presque de vieillesse.

La société religieuse avait pour elle la force d’une pensée

(l) Pour être vrai , ce tableau ne laisse pas d’être incomplet : il

le serait moins, si on y joignait le parallèle des sciences, des arts,
des poésies et des mœurs, profanes, chrétiennes et barbares; il

faudrait sur-tout montrer la filiation de toutes ces choses.
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supérieure. La conscience de cette force lui promettait la

victoire. C’est pourquoi elle entreprit de vaincre les vain-

queurs eux-mêmes, et de les plier au joug de la société civile,
modifiée par elle et pour elle.

Pendant deux siècles et demi, elle y travailla sans relâche.

Les codes des lois barbares rédigés à plusieurs reprises,
les codes des lois romaines compilées ,

et les conciles de Tolède

furent des essais et des résultats
, parmi beaucoup d’autres

résultats et d’autres essais.

L’allarme générale que répandit au bout de ce temps
l’invasion des Sarrasins et l’élan unanime dont on les repoussa
montrèrent de plus tout ce qu’elle avait fait. La foi reli-

gieuse était devenue un foyer de vie commune : l’église dire-

tienne était devenue un centre d’action.
Et quelques cinquante ans après, le jour de la fête de

Noël de l’an 800, Charlemagne, vêtu des habits de patrice )

entra dans la basilique de Saint-Pierre de Rome, aux accla-
mations du peuple. Placé au pied de l’autel, il vit venir à

lui le pape Léon III, et reçut de ses mains la couronne d’em-

pereur d'Occident, tandis que la multitude des fidèles criait:
« Vive Charles ! toujours auguste , grand et magnifique em-

pereur des Romains, couronné de Dieu ! Qu’il soit à jamais
victorieux ! »

Ce jour-là on pouvait croire que les débris de l’ancien

inonde s’étaient associés aux élémens nouveaux, sous l’action
chrétienne

, pour se constituer en une nouvelle et vaste

unité.
Mais on dit que Charlemagne ne se vit pas sans répugnance

habiller des ornemens impériaux, et qu’il s’empressa de les

quitter apres la cérémonie.
Tel l’Esprit humanitaire se révolta contre l’unité qu’on

avait voulu lui faire. L’empire romain ne fut pas plus heu-
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peux sous ce-déguisement qu’il ne l’avait été sous son vête-

ment propre. Semblable au temple de Jérusalem, reconstruit

par Julien, il ne parut un instant sortir de ses ruines que

pour qu'il n’en restât pas pierre sur pierre.
Ce fut la féodalité qui le remplaça.

Troisième période : de la féodalité jusqu’à l’an qua-
torse cent, 888 — 1400. A dire vrai, la féodalité ne parut
d’abord qu’une espèce de retour à l’état antérieur, où les

trois sociétés ,
militaire

, religieuse et civile, étaient en guerre
continuelle. Mais ces sociétés, qui n’étaient alors qu’ébauchéees,
se perfectionnèrent ici ; perfectionnées, chacune d’elles préten-
dit à la suprématie ; aucune n’ayant pu l’obtenir, elles pacli-
surent pour vivre en un certain accord.

Au commencement, la plus puissante des trois fut la société

militaire, ayant immédiatement sous elle la société religieuse,
et bien plus bas au-dessous la société civile. Tels ces villages
où l’on voit très-haut, au sommet de la colline, le château ;

vers le milieu, à mi-côte, l'église ; et très-bas, au fond du val,
le hameau.

De même que matériellement ,
du haut de son château, sur

un roc, comme Faire de l’aigle, le Seigneur commandait à tout

ce qui était au-dessous
,

il lui commandait aussi moralement.

Au-dessus de sa demeure, loin de la terre, et comme au milieu

des airs, le Seigneur ne voyait rien... rien que le ciel ; mais si

loin qu’iln’j pensait pas. Ainsi, dans la société, il ne voyait
au-dessus de lui personne... personne que Dieu; mais si loin

qu'il n'y pensait guères non plus. A une distance plus ou moins

grande de ses domaines, étaient d’autres seigneurs comme

lui ; les uns plus forts, les autres plus faibles, et d’autres

encore ses égaux en force. Les plus faibles, il les protégeait,
sous condition d’en être servi ; les plus forts, il les servait,
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sous condition d’en être protégé ; ses égaux en force, il les

aidait, sous condition d’en être aidé. Mais ils étaient tous ses

égaux en droits ; et il était lui-même l’égal de tous. Leur
droit à tous était la possession et la force. Il y avait bien sans

doute quelques-uns de ces seigneurs qu’on appelait rois. Mais
ce nom de roi n’était qu’un titre comme un autre

, comme

celui de duc, comte, baron, etc. Si le roi était le plus fort, il
était le premier : si non, non. Son droit se jugeait parla valeur
et le nombre de ses gens ; sa dignité se mesurait par l’étendue
et la richesse de ses domaines. Il pouvait attaquer et se défen-

dre, provoquer et se venger : mais le dernier des seigneurs
pouvait en taire autant, sans que nul ne lui en contestât le
droit. Et ce droit, il l’exerçait tous les jours, comme pour ne

pas le laisser prescrire ; à chaque instant son épée était hors
du fourreau, comme s’il eut craint la rouille. C’était devant
l’armée de ces seigneurs que tout tremblait.

Au milieu d’eux, le prêtre ne craignait cependant pas de
faire entendre aussi sa voix

, et intervenir son autorité. Cette
intervention fut d’abord faible et timide. Mais successivement
elle devint plus hardie. Les rangs du clergé s’ouvrirent pour
tous ceux qui avaient goût et sentiment d’indépendance. Les
églises eurent droit d’asylc. Les trêves de Dieu furent imposées ;
des guerres commandées. Les désobéissans furent déclarés

déchus, et leurs biens donnés à d’autres; jusqu’à ce qu’enfin
le pouvoir de lier et délier sur la terre comme dans le ciel fut

revendiqué par le papellildebrand. Inclinez-vous sans crainte,
Messieurs, devant sa figure : car c’est celle d’un grand homme.

Dans le même temps, la société civile souffrait, condamnée
à une sorte d’esclavage entre les murs de ses villes. Le nom de
vilain était une grossière injure ; l’urbanité, un cachet de
misere. Mais après de longs jours de souffrance, l’excès meme

de la misère donna du courage : la mort en combattant parut
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préférable à la mort de faim. L’insurrection fut à l’ordre du

jour. Toute ville devint une place forte; toute maison, une

citadelle ; tout homme, un soldat. Ces soldats-bourgeois com-

battirent vaillamment ; de manière à se faire craindre sou-

vent, à se faire respecter toujours. Pour prix de ce respect et

de cette crainte, ils eurent sur différens points un commence-

ment d’affranchissement, qui se nomma reconnaissance de
libertés municipales ou communales. Les communes ainsi

affranchies servirent de modèle et d’encouragement aux autres.

Toutes ensemble, elles sentirent cependant qu’elles avaient

besoin d’un chef. Elles se le donnèrent. Ce chef fut le roi. Et
le roi voulut aussi être le maître des seigneurs et des prêtres.

Ainsi, Messieurs, les trois sociétés partielles, qui étaient

les élémens de la société féodale générale , eurent, chacune

prise à part, la même prétention. D’où leur lutte de rivalité,,
qui dura si long-temps. Mais comment la raconter ici ?

À la fin, il fut démontré qu’aucune d’elles n’était plus assez

forte ou n’avait encore assez de force pour dominer les autres,
et subsister seule. C’est pourquoi il y eut un compromis, qui
fut entr’autres les États-généraux en France, les Cortès en

Espagne et en Portugal, le Parlement en Angleterre et les États

d’Allemagne. Mais combien de fois ce compromis lui-même
fut-il une véritable guerre? Cependant qu’une guerre inté-

rieure déchirait en outre les entrailles de chaque société, divi-

sée en elle-même : dans la société militaire, c’était la lutte de

l’esprit d’indépendance personnelle contre celui de dévouement
à l’iiomme-chef : dans la société religieuse, c’était le rationa-

lisme contre le mysticisme, et l’idée du droit populaire d’élec-

tion contre celle d’obéissance à l’autorité légitime (1) : dans la

(i) La lutte était même plus vive et plus compliquée au sein de la

société religieuse , en ra»90n de sa nature, que dans les deux autres.
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société civile, c’était la lutte des libertés communales contre

le pouvoir royal.
Et ces guerres en amenèrent d’autres, qui furent la vie de

là période suivante.

Quatrième et dernière période : du quinzième siècle ci Ici

révolution française, k vrai dire encore, Messieurs, toute

cette période fut très-compliquée dans ses détails et immense

dans ses résultats ; mais elle fut en même temps très-simple
dans sa marche et une dans son principe.

Son principe fut toujours l’inimitié naturelle des élemens
divers qui étaient renfermés au sein de chaque société ; sa

marche fut la progression croissante de la guerre née de cette

inimitié.

Chacun des siècles qui la composèrent fut un moment de
cette guerre ou un pas dans cette marche.

Au siècle quinzième ,
Jean Hus et Jérôme de Prague ,

successeurs de Yiclef et de Vaud d’une part, Raymond Lulle
et Erasme , précurseurs de Luther et de Mélanchton, d’autre

part, enfin Charles YII avec sa pragmatique-sanction, repré-
sentèrent la lutte continuée du rationalisme et du droit popu-

Car d’urte part, il y avait d'abord lutte antre lé christianisme-église
ou administration et le christianisme-doctrine ou école. C'était la

lutte du clergé séculier contre le Régulier, des prêtres administra-
leurs ou curés contre les prêtres prêcheurs ou missionnaires , du

pape contre les conciles , etc. Jt’iine attire part, il y avait lutte,
au sein de l'église, des fidèles contre le clergé, des simples prêtres
contre les évêques, des évêques contre le pape; lutte de l’élément
démocratique et humain continu l’aristocratique et divin. Enfin,
il y avait lutte, au sein de l’école, entré- les partisans des dtver-
ses opinions combattant pour la science rationnelle ou pour la foi

mystique.
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laire contre le mysticisme et l’autorité'. —- Jeanne d’Arc sau-

vant la France cjue les seigneurs laissaient perdre repre'-
senta l’agrandissement du peuple en face des nobles guerriers :

Louis XI le représenta aussi par son implacable persévérance
à poursuivre et rapetisser les grands. —• Et cependant l’ai-

liance des communes avec le roi leur chef n’était nulle part
sans quelque trouble.. —Mais par tout régnait la plus grande
activité, manifestée par des voyages , des découvertes de

nouveaux mondes des inventions alors prodigieuses , et se

racontant ou s’exprimant elle-même par les muses du Dante
et de Pétrarque.

Le seizième siècle fut celui de la réforme. Ce mot seul dit
tout à ceux qui connaissent la chose qu’il désigne.

Le dix-septième fut celui de Louis XIY, qui disait : « L é-

tat c’est moi
,

» et, en parlant ainsi il avait raison. Car

Louis XIV, fondant les libertés de l’Eglise Gallicane par
l’autorité de Bossuet, était l’état continuant de lutter contre

le despotisme sacré : de même que Descartes avait été le

rationalisme écrasant, enfin, le mysticisme. Car Louis XIV,
maître de toute la noblesse , était l’état continuant de briser

le joug aristocratique. Car, enfin, Louis XIV , chanté par tant

de poètes, était l’état sentant et célébrant lui-même sa propre
beauté ,

résultant de tous les progrès accomplis. Mais sous

combien d’autres points l’état ne put trouver en ce roi qu’un
représentant infidèle?

Enfin, le dix-lmitième s’acheva par la révolution qu’on
appelle française, mais qui est en effet la révolution univer-

selle , dans tous les sens du;mot : car elle a le monde entier

pour lieu de développement ; pour sujets ,
tous les hommes,

individus, peuplé, humanité ; pour objèl , tout ce qui n’eSt

pas en dehors de la sphère humaine ; car elle a reçu pour
mission de résumer tout le passé, à titre de conséquence et
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de préparer tout l’avenir à titre de principe (1 ).—La cou-

séquence , Messieurs, a été bien longue à tirer ; qui dira

combien il faudra de temps au principe pour se développer ?

(l) Tout cela, pour être parfaitement établi, aurait exigé bien

plus (le développemens qu’il n’y en a ici. Mais j’ai déjà dit qu’il n’en-

trait pas dans mon plan de les donner : cela d’ailleurs est évident.

Voici seulement un dernier mot qui aidera parfaitement à résumer

et à bien faire comprendre toute cette ère seconde de l’humanité ,

en montrant de plus le caractère de la révolution française. Je le

recommande.

Au commencement, huit élémens ou idées étaient au sein de l’hu-

inanité ; savoir :

L’idée de mysticisme et celle de rationalisme ;

L’idée de droit d’élection humaine et celle d’autorité divine;
L’idée de franchise démocratique et celle de monarchie légitime ;

L’idée d’indépendance personnelle et celle de dévouement per-
sonnel à un autre.

La lutte de ces huit élémens ou idées est la vie du moyen-âge.
Leur histoire est la sienne.

Derrière elles toutes était la grande idée chrétienne de la frater-

nité de tous les hommes. Mais elles l’offusquèrent presque constam-

ment par la poussière qu’elles faisaient en luttant.

La révolution française a terminé la lutte.

Elle l’a terminée en proclamant la supériorité et décidant la vie-

toire :

1 . Du rationalisme sur le mysticisme ;

2 . Du droit social d’élire les gouvernans sur la légitimité de droit

divin ;

3. De la franchise démocratique qui est la souveraineté du peu-

pie sur la souveraineté monarchique ;

4- De l’indépendance individuelle sur la dépendance d’autrui.
Et en proclamant ces résultats

, elle a fait disparaître tout ce qui
empêchait la grande idée chrétienne de briller dans son éclat naturel

et de se réaliser.

Par la révolution française, le Verbe éternel de Dieu sera fait

chose, et il habitera parmi nous.
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Dans tous les cas , ce sera le travail de l’ère nouvelle.
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III. Fre troisième ou nouvelle.
Cette ère se passe certainement en mille lieux f comme je

l’ai dit, en commençant : mais on peut se contenter de la con-

sidérer en France,
En ce pays, elle compte de'jà quatre momens distincts,

malgrésadate récente ; la république, l’empire, la restauration

et la re'volution de juillet.
Ce qui en a été' décrit précédemment suffit pour les faire

connaître. Je vous y renvoie.

Jajoute seulement que cette époque présente plusieurs points
de ressemblance avec la première période de l’ère précédente :

mais je vous laisse aussi le soin de les découvrir, Messieurs ;

comme celui de compléter par vos lectures toute la description
des faits que je viens de vous présenter.

Telle qu’elle est, j’espère cependant qu’elle vous rendra

claire et évidente la vérité des lois qui seront l’objet de la

leçon suivante.
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DOUZIÈME LEÇON.

DOCTRINE ANTHROPOLOGIQUE. ——• SECONDE PARTIE, THÉORIE DES

lois HUMANITAIRES.

Messieurs ,

Quelle que soit la rapidité que j’aie mise: à vous décrire
les faits humanitaires, en la dernière leçonj’espère cepen-
dant qu elle ne vous aurà pas empêché de remarquer la

grande ressemblance existant entre ces faits et ceux que nous

avions précédemment reconnus sous les noms de faits sociaux

et de faits du Moi. C’est pourquoi vous ne vous étonnerez pas,
non plus si je vous dis aussitôt que la plus grande ressem-

Mance existe encore entre les lois de l'Humanité et celles qui
président au développement des individus et des peuples..
Cette ressemblance est même si frappante , qu’i ndépendais-
ment de tout autre considération, elle suffirait seule: pour
m’autoriser à ne. vous présenter que l’énoncé pur et simple
des principales d’entre ces lois, sans aucune explication ni

commentaire, vous abandonnant entièrement le soin de les:
chercher vous-mêmes dans vos souvenirs et vos réflexions»
C’est aussi ce que je vais faire. Seulement, parce qu’on a déjà
formulé de bien des manières la marche générale de l’Huma-
ni té, et que, les yeux attachés sur ce qu’elle a été dans le

passé, chacun est curieux d’induire ce qu’elle sera dans l’ave-

nir., je vous montrerai en peu de mots quelles conclusions
nous sont données par notre doctrine sur chacun de ces points.
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Première Loi. L’Humanité est un être collectif. — Cette
loi est à-la-fois le principe et la conséquence de toute l’An-

tl Topologie.
Seconde Loi. L’Humanité est un être collectif, créé par

par l’être incréé, qui est Dieu. — Sans cette loi, l’Humanité

est inintelligible à elle-même : elle ne se conçoit qu’avec elle

et par elle.

Troisième Loi. L’Humanité, être collectif créé par Dieu ,

est un esprit vivant en des peuples nombreux
, juxta-posés

dans l’espace et se succédant dans le temps, •— Cette loi est

le développement de la première.
Quatrième Loi. L’Esprit de l’Humanité est essentiellement

libre à l’image de Dieu qui l’a créé, et comme les peuples
dont il est la collection unitaire. — C’est pourquoi il se pré-
sente invariablement à étudier sous les mêmes points de vue

que l’Esprit de tout peuple.
Cinquième Loi. La liberté, qui est l’essence de l’Esprit

humanitaire, est réunion de force, d’intelligence et d’amour.
—• De là vient qu’à toute époque de {'Histoire universelle,
on rencontre d’abord les trois questions relatives à ces éle-

mens et que leur solution conduit à celle de toutes les autres.

Sixième et septième Lois. La liberté humanitaire (1 ) est

nécessairement finie ou imparfaite. Elle tend nécessairement
à grandir ou se perfectionner. -—Cette loi est celle qu’on
nomme quelquefois par excellence là grande loi de l’Humanité.

(i) J’emploie encore ici cette expression pour abréger, et' au

lieu dè dire : la liberté qui estT’eésence de l’esprit humanitaire.

C’est ainsi que , dans la Démologie , j’ai dit la liberté sociale, au lieu,

de la liberté qui est l’essence de l’esprit social.
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Huitième et neuvième Lois. La liberté humanitaire est

essentiellement et indéfiniment perfectible. Elle est essentiel-

lement et indéfiniment corruptible. —Ceux qui séparent ces

deux lois tombent à chaque instant dans des erreurs plus ou

moins grossières, soit en expliquant le passé, soit en prédi-
sant ou préparant l’avenir.

Dixième Loi. La liberté humanitaire ne se perfectionne
que successivement par le travail ou l’effort ; elle se corrompt
successivement par la paresse ou l’inertie. — Les effets de
cette loi sont les causes des siècles de grandeur et de ceux

de décadence.

Onzième Loi. Tout perfectionnement de la liberté huma-

nitaire est ressemblance à Dieu
, religion et piété ; toute cor-

ruption de la même liberté lui est dissemblance, irréligion
et impiété. En d’autres termes • tout perfectionnement de la

liberté humanitaire est coopération de l’Humanité avec la pro-
vidence ; toute corruption de la même liberté est sujétion à

la fatalité.

Douzième Loi. Tout perfectionnement de la liberté huma-
nitaire est vertu ; toute corruption de la même liberté est vice.
— La tendance au perfectionnement n’est pas seulement une

loi-manière générale dont l’Humanité existe ; elle est encore

une loi-commandement ou règle de ce qu'elle doit faire. Le

développement de cette loi est le code expliqué des devoirs
et des droits universels.

Treizième Loi. Tout perfectionnement de la liberté huma-
nitaire est beauté, toute corruption de la même liberté est

laideur. — D’où vient que le goût et l’art se perfectionnent
aussi à chaque progrès de la liberté

,
et dégénèrent ou se

corrompent avec elle.

Quatorzième Loi. Tout perfectionnement de la liberté hu-

manitaire est bonheur universel ; toute corruption de la même
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liberté est malheur. —-* Celle-ci., Messieurs, est la dernière
des principales lois humanitaires, que je.regrette sans doute
de dire si brièvement : mais vous savez que j’y suis obligé.
Méditez-les pourtant, rapprochez-les sur-tout des lois sociales

et du Moi, et je ne doute pas que vous ne compreniez prompte-
ment d’une manière certaine :

•Que les faits de l’Humanité , soigneusement observés et

décrits, .concourent tous à la représenter comme un être

collectif, créé, -de liberté finie en rapport avec un créateur
de liberté finie ;

Et que la loi de la liberté finie et créée en rapport avec

la liberté infinie et créatrice, explique dans son développe-
ment tous les faits humanitaires.

Or, cette idée si parfaitement semblable à celles que vous

avez déj à vues résumer la Démologie et la Psychologie , résume
encore toute l’Anthropologie, science de l’Humanité. Bien

comprise, il n’est rien qu’elle n’explique : retenez-la donc ; et

voyez en particulier comme elle engendre seule tout ce qui
suit.
.'•0:7 6-3T.Kîit?#’:.»?;■' /O t:l; l : r. v ;

■C’est d’abord
, comme je vous l’ai dit , une critique très-

rapide des principales opinions émises sur la marche générale
de l’Humanité.

La science de cette humanité, Messieurs., est vraiment la

science nouvelle , comme l’a surnommée Vico. Les anciens

n’avaient pas seulement de mot correspondant à celui qui en

désigne l’objet parmi nous.

Etait-ce, comme l’a si bien dit un de nos auteurs
; que « ces

anciens n’avaient point encore assez vu pour être importunés
de la stérile variété de ces fréquentes catastrophes qui ne

paraissent avoir d’autre résultat qu’un changement inutile
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dans la faee des choses humaines; =et que plus jeunes, plus
actifs, plus occupe's à lutter contre les choses, plus contens

que nous de l’ordre social, tel qu’ils l’avaient fait, en gêné-
ral plus calmes, ils se plaignaient peu de la destine'e, parce

que cette destine'e ne les avait point encore frappés de coups
aussi terribles et aussi multipliés : —• tandis que nous, qui
avons vu passer eette noble antiquité et que la tempête per-

pétuelle des . révolutions a précipités tour à tour dans des situa-

tions si diverses
, qui avons vu tomber tant d’empires ,

tant de sectes , ‘tant d’opinions , qui ne nous sommes traînés

que de ruines en ruines vers celles que nous habitons aujour-
d’hui „,

sans pouvoir nous y reposer, nous sommes las, nous

autres modernes, de cette face du monde qui .change sans

cesse : et il était, naturel que nous finissions par nous deman-

der ee que signifiaient: ces jeu* qui nous font iant de malq
si la destinée-humaine reste la même, gagne ou perd., avance

ou recule au -milieu des révolutions qui la bouleversent:; pour-

quoi il y a des révolutions .,
ce qu’elles enlèvent et ce qu’elles

apportent ; si elles ont un but., s’il y a quelque chose de
sérieux dans toutes ces agitations et dans le sort général de
l’humanité ? »

C’est M. Cousin qui parle ainsi. Mais., sans nier absolument
la justesse de ces réflexions

,
il faut dire qu’elles ne renferment

pas la raison vraie et fondamentale; savoir, que la science
de l’humanité . ne pouvait être conçue cjue par des esprits

fortement imbus de la cmyunee que la mature humaine
est identique dans tous les hommes

, et qu’ils sont tous

frères, enfans d’un même Dieu, Car telle est l’idée vraie de
1 Humanité : or, cette idée, les anciens,ne l’avaient pas.

La vérité est que l’Anthropologie avait besoin du cbristia-
nisme pour etre possible. Le premier essai qui en fut tenté
le fut par un évêque, Bossuet. Il n’y a de cela que cent cin-
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qualité ans. (\ ) Mais dans ce petit nombre d'années, le même
essai a été bien souvent renouvelé.

Malheureusement, Messieurs, les hommes ont marché dans

celte carrière comme dans toutes les autres : ils ont débuté

par des systèmes. Au lieu d’observer les faits pour en induire
les lois, ils ont commencé par imaginer des lois qu’ils ont

ensuite appliquées aux faits torturés et controuvés. La science

de l’Humanité n’a pas été plus heureuse que la science du
monde.

Non-seulement ce sont les lois de l’Humanité qu’on a com-

mencé par chercher ; mais c’est la plus haute de toutes les lois

qu’on a d’abord voulue; celle qui résume toutes les autres et

qui est leur expression la plus vaste.

« Sans doute, se sont écriés d’un commun accord tous ceux

» qui se sont occupés d’Antliropologie, l’Esprit humanitaire est

y> et vit : cette vie est un mouvement : ce mouvement est per-
» pétuel. Mais emporté de ce mouvement, où va-t-il ? » Là

commença la division qui dure encore.

Suivant les uns, l’Humanité va au mieux ; son mouvement

est progressifou de perfectionnement : c’est le système général
des jeunes-gens, hommes de révolution et d’avenir. Suivant les

autres, l’Humanité va au pire ; son mouvement est rétrograde
ou de dégénérescence : c’est le système général des vieillards,
hommes de restauration et de passé. Suivant les derniers ,

l’Ilu-

inanité ne va ni au mieux
, ni au pire ; son mouvement est en

pure perte, comme celui de soldats marquant le pas ou de

saltimbanques se repliant sur eux-mêmes pour retomber au

même point : c’est le système de bien des hommes faits, gens
de résistance et de présent.

Entre ces trois systèmes, il y a lutte et guerre. La victoire

( 1 ) t.e discours sur l'Histoire Universelle fut publié Un i68j.
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paraît pourtant se décider en faveur des partisans du mouve-

ment progressif. Mais une autre division éclate aussitôt entr’eux

pour savoir comment ce mouvement s’exécute ; et cette divi-
sion amène quatre réponses. 1° Le mouvement progressif de
rilumanité a lieu en ligne droite, indéfiniment. 2° Il a lieu

en spirale ; l’Humanité avance toujours, mais comme de chute
en chute. 3° Il a lieu en cercles de plus en plus excentriques.
4° Enfin

,
il a lieu en pur cercle ; c’est-à-dire qu’il est un point

fixe où s’arrête le progrès de l’Humanitéç arrivée à ce point,
elle revient sur elle-même, retraçant les chemins déjà par-
courus. Le système renfermé dans cette dernière réponse se

rapproche un peu de celui des stationnaires purs.

Certes, Messieurs, s’il ne fallait juger les systèmes que sur

l’autorité attachée au nom de leurs auteurs, nous serions ici

dans un grand embarras, Mais il n’en est pas ainsi.

Or, premièrement, tous ces systèmes sans exception partent
de l’idée, on ne peut plus erronée, que la marche de l’Humanité
est soumise à une loi inflexible, semblable à celles, par exemple,
qui règlent la marche des corps célestes, et qu’on peut déter-
miner avec la même rigoureuse précision. Cela n’esfpas. Quand
les physiciens ne tiennent pas compte du frottement, dans
leurs calculs, ils s’exposent à une foule d’erreurs. Dans le inou-

veulent humanitaire, il y a bien plus que du frottement. Car

l’Humanité est elle-même une cause puissante et douée, d’un
libre arbitre, dont elle peut faire tantôt un usage, tantôt un

autre. Ces actes sont des circonstances auxquelles il faut avoir

égard et qu’il est impossible de prévoir. Les nier est Fatalisme ;

système inadmissible. Les affirmer et n’en pas tenir compte est

admettre les conséquences du Fatalisme, sans le principe ; con-

tradiction.
Secondement

, abstraction faite de l’idée première qu’ils
supposent sciemment ou à leur insu, tous ces systèmes sont fon-

26
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dés en réalité ou vrais par quelques points. Leur diversité vient

des différentes faces sous lesquelles leurs auteurs ont considéré

l’Humanité; leur erreur, de l’ignorance d’une trop grande
partie des faits. Ainsi, quand on considère l’Humanité de très-

haut et pendant une longue suite de siècles, il est vrai que son

mouvement paraît continuement progressif : à cette hauteur
,

les inflexions de la ligne disparaissent comme les inégalités de là

plaine aperçue du sommet de la montagne. Mais ces inégalités
reparaissent infailliblement quand on descend : en regardant
de plus près et pendant un temps plus court, la ligne droite
së montre incontestablement courbée en bien des points. Cés

points forment même des cercles véritables dans lesquels l’Hu-

inanité s’agite sans fin : car c’est toujours autour des mêmes

objets quelle est occupée, et elle n’a qu’un certain nombre de

manières de s’en occuper. Mais ces cercles eux-mêmes, mieux

regardés, paraissent toujours aller s’agrandissant; soit parce

que les objets sont mieux traités
,

ou parce que la vraie ma-

nière de les traiter est mieux comprise, ou parce que ce qui
n’appàrtenàit qu’à un petit nombre devient successivement

la-propriété d’un ûombre plus grand, etc. — Des choses

semblables doivent être dites sur les deux systèmes de dégéné-
rêseénce successive et de stationnement perpétuel.

Troisièmement ,
tous ces systèmes sont incomplets ; non-

seulement en fait, parce qu’aucun d’eux ria dit les lois parti-
culières renfermées dans la grande loi générale qu’il a forant-

lée ; mais sur-tout en principe, parce qu’ils ont tous négligé
d’assigner le but auquel va l’Humanité dans son mouvement

progressif, ou celui dont elle s’éloigne dans sa marche rétro-

grade.
Enfin quatrièmement^!%ous ces systèmes sont inutiles, per-

dus comme ils le sont an sein de leurs vagues généralités. Car

lequel d’eux a jamais véritablement servi, soit à bien expli-
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quer le passé , soit sur-tout à prédire l’avenir ou à le régler?
Et qui de vous ignore aussi ce que peut être une doctrine

anthropologique, qui n’atteint pas ce but? — De sorte que
toutes ces opinions sont réellement inadmissibles.

Ce qui ne demandant pas d’autres preuves, pensez mainte-

tenant, Messieurs ,
aux temps qui ne sont pas encore, et

regardez comme notre doctrine les annonce : car vous savez

que c’est par là que j’ai promis de finir : non pas toutefois

dans le style obscur, emphatique et long des oracles, mais

de la manière la plus simple ,
la plus claire et la plus courte.

Donc, Messieurs , suivant notre doctrine considérée dans
ses conclusions principales sur ce qui doit, être :

De même que le mouvement humanitaire ,
dans le passé,

n’a point eu de marche véritablement fixe ou rigoureuse-
ment absolue ,

mais que l’Humanité a été la fille de ses pro-
près œuvres, variables et changeantes, sous l’empire de cir-

constances tant intérieures qu’extérieures , et sous l’action
de Dieu ; il en sera ainsi dans l’avenir.

De même que la marche humanitaire', dans le passé ,
a eu

lieu généralement suivant une ligne de perfectionnement de.

plus en plus grand ; il en sera ainsi dans l’avenir.
De même que le perfectionnement humanitaire, dans le

passé, a eu lieu sous le triple rapport de la force, deTin-

telligence et de l’amour ; il en sera ainsi dans l’avenir : et Cé

triple perfectionnement sera suivi d’autres perfectionnCmens
analogues, sous le rapport de la religion, de la vertu, de la
beauté et du bonheur.

L avenir en général sera la continuation et le complément
du passé. L’ère nouvelle en particulier sera la continuation et
le complément des deux ères antérieures.
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Dans L’ère première, c’est la force humanitaire qui a été

principalement perfectionnée. Dans l’ère seconde, c’a été

principalement l’intelligence. Dans l’ère troisième, ce sera

principalement l’amour. Et cependant la force de l’Humanité

continuera de marcher à un empire de plus en plus grand
sur le monde et à une connaissance de plus en plus distincte
du monde, de l’homme et de Dieu.

Dans l’ère première, la force humanitaire a été principa-
lement perfectionnée par les chasseurs, les pasteurs et les

agriculteurs. Dans l’ère seconde, elle l’a été principalement
par les agriculteurs, les commerçans, les industriels. Dans
l’ère troisième, elle le sera sur-tout par les commerçans, les

industriels, les banquiers. — Yoilà pour l’avenir de l’Huma-

nité, sous le rapport de la force.

Dans l’ère première, l’intelligence humanitaire a été prin-
cipalement perfectionnée par l’inspiration, la foi, l’hypothèse.
Dans l'ère seconde ,

elle l’a été par ces trois choses unies à

la réflexion ,
à la raison, à l’observation. Dans l’ère troisième,

elle le sera exclusivement par celles-ci. —Dans Fère première,
le monde ,

sous le nom de nature, a été regardé comme un

maître à craindre ef à respecter. Dans l’ère seconde
,
il a été

un ennemi à combattre. Dans l’ère troisième, il sera un ins-

trament ami. Et toute la science du monde sera perfectionnée
sur ce plan. — Dans l’ère première, l’homme a été regardé
comme une chose avilie ou dégradée et esclave. Dans l’ère

seconde, il fut chose réhabilitée et affranchie. Dans l’ère troi-

sième, il sera noble et libre. Et toute la seience de l’homme
sera perfectionnée sur ce plan. — Dans l’ère première, Dieu

a été regardé comme l’objet légitime d’un culte matériel. Dans

l’ère seconde, il a été celui d’un culte symbolique , passage
de la matière à l’esprit. Dans l’ère troisième, il le sera d’un
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culte en pur esprit et vente. Et toute la science de Dieu sera

perfectionnée sur ce plan. —Voilà pour l’avenir de l’hutaa-

nité, sous le rapport de l'intelligence.
Dans Fère première ,

l’amour humanitaire n’a pu s’élever

qu’à former des peuples ,
réunis en corps de patrie ou de

nation : de nations à nations il n’y avait d’autre lien qUe la forcé.

Dans Fère seconde, il a formé la chrétienté : de nations à ttà-

tions il y a eu lien des idées par l’intelligence. Dans l’èW troi-

siètne ,
il formera Fhumanité : et entre les nations, il y aura

lien des séntimens par l’amour qui sera la fraternité universelle.

Le cosmopolitisme, dans l’avenir, remplacera tous les patrie-
tismes inférieurs, comme ceux-ci ont remplacé tous les égoïs-
mes dans le passé. Voyez déjà cofnine les hommes s’entendent
d’un bout du monde à l’autre et forment une véritable sainte-

alliance en face de certaines ligues impies des rois Ou de leurs
ministres. — Dans lérepremière, les affaires de toute société
ont été constamment gouvernées par la minorité, dans ses pro-
près intérêts. Dans l’ère seconde, il fut dit qu’elles devaient
être en effet gouvernées par la minorité, mais dans l’intérêt dé
la majorité. Dans Fère troisième, elles le Seront en effet dans
l’intérêt de la majorité, mais pr la majorité elle-même. Tout

pour le privilège et par le privilège, fut la devise de Fère

première. Tout par le privilège ,
mais pour le peuple, fut la

devise de la seconde. La devise de la troisième sera i tout pour
le peuple et par le peuple. La souveraineté du peuple ; dans

i’avenir, remplacera l’affranchissement des communes ; comme

cet affranchissement remplaça l’esclavage réel de la plèbe,
dans le passé. -— Dans Fère première ,

les membres faibles
de toute famille ont été réputés à la merci naturelle du plus
fort. Dans Fère seconde, if fut recommandé de les traiter

avec' douceur. Dans Fère troisième
,

on reconnaîtra leur droit
à l’égalité. La femme, esclave sous le paganisme, affranchie
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par le christianisme
,

sera libre sous la religion de l’avenir. —

Enfin , tous les rapports d’homme à homme, primitivement
réglés suivant les caprices de l’égoïsme oppresseur, puis suivant
les conseils de la sympathie charitable

,
le seront suivant la loi

de l’amour qui est toute renfermée dans le commandement
sacré de voir son égal dans chaque homme, ayant les mêmes

droits que soi-même. — Yoilà pour l’avenir de l’Humanité sous

le rapport de l’amour.

Et les progrès dans ces trois sphères seront accompagnés de

progrès analogues sous le point de vue de la religion ,
de la

vertu, du goût et de l’art, et du bonheur.

En thèse très-générale et en résumé :

Dans le passé, l’ère première a été un long et pénible enfan-

tement du christianisme ; l’ère seconde, un long et pénible
enfantement de la révolution française.

Dans le présent, il y a lutte entre les élémens chrétiens et

révolutionnaires d’une part ,
et les élémens anti-chrétiens et

contre-révolutionnaires de l’autre : il y a indécision pour
savoir lesquels prendre, lesquels rejeter, et dans quelles pro-

portions. Il y a incertitude sur la victoire définitive.

Dans l’avenir, il y aura triomphe éclatant et développe-
ment complet des principes du christianisme, reconnus iden-

tiques à ceux de la révolution française, expliqués et inter-

prêtés, etc., etc., etc.

Ainsi, Messieurs, s’il est incontestable que l’Esprit huma-

nitaire a fait de grands progrès jusqu’à ce jour, il ne l’est

pas moins que d’autres aussi grands lui restent à faire.

Reportant les yeux en arrière, cet Esprit peut sans doute
se rendre le glorieux témoignage qu’il n’a pas trop mal accom-
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pli sa tâche : et s’il lui fallait
, aujourd’hui même, comparai-

tre devant le Père de famille , cet usurier inexorable qui veut

que tout capital prêté par lui ne lui soit rendu que prodi-
gieusement grossi, il pourrait se présenter sans crainte : car

ses mains ne sont pas vides et il n’est pas léger de bonnes

œuvres. Oui, certes : nos pères ont accompli de grandes choses

et ils nous ont légué tmebelle fortune: mais ce n’est pas à

dire qu’il ne s’agisse plus maintenant pour nous que d’en man-

ger tranquillement les revenus et de mollement dormir sur

les doux lits qu’ils nous ont préparés. Oui, des générations
sans nombre se sont épuisées à nous composer un riche trésor :

mais nous ne touchons pas pour cela au moment où nous n’au>.

ront plus qu’à jouir : et quoique ballotée , depuis des siècles ,

par les vents et par les flots, sur un vaissseau qu’elle a tou-

jours assez bien dirigé, Dieu même aidant, l’Humanité, pau-
vre passagère, est pourtant encore très-éloigne'e du rivageuù
toutes ses peines doivent être consolées. Ofortes, cras ingens
iterabimus œquor.

La coutume des Juifs est de manger l’Agneau Pascal,
debout, le sac sur le dos, et le bâton du voyageur à la main.

Telle la vie de l’Humanité est une Pâques perpétuelle. Elle
vient de loin ; mais elle a encore bien loin à aller.

Tout commencement est une fin : toute fin est aussi un

commencement.

La révolution française est venue clore le moyen-âge : elle
est venue en même-temps ouvrir l’âge nouveau : comme la

parole du Christ, qui fut un chant de mort sur une tombe,
se changea soudain en un chant de vie sur un berceau.

Ce passage de la vie à la mort et de la mort à la vie est

toujours douloureux. Nous mourons tous par un soupir : nous

naissons tous avec un cri. Quelquefois aussi il est long ,
bien

long ; et les âmes pieuses sont quelquefois condamnées à
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venir plus de trois jours pleurer sur un se'pulcre, avant que
l’envoyé céleste ne leur dise que ce qu’ils pleurent n’est pas
là et qu’il a reçu une existence nouvelle. Surrexit , non

est lùc.
Evidemment l’Humanité est maintenant à l’un de ces grands

passages. Il est douleureux , qui ne le sent ? II a déjà duré

long-temps: combien de temps encore durera-t-il? qui le sait?

Nos lois n’ont point de science exacte pour le prédire. Car

cela dépend en partie de chaque peuple et de chaque homme.

Et les peuples et les hommes ont leur libre arbitre.

Oui, Messieurs, il dépend réellement de chacun de nous

de prolonger ou d’abréger cette douloureuse passion. Cela

dépend sur-tout de vous qui êtes les plus jeunes entre tous :

car c’est à vous qu’appartient véritablement l’avenir, et il

sera ce que vous le ferez.

L’avenir n’est pas seulement le temps qui se perd dans un

obscur lointain , c’est encore celui que nous voyons d’une

simple vue, que nous touchons même de la main, c’est l’an

prochain, c’est le mois prochain, c’est demain, c’est ce soir,
c’est l’instant même qui va suivre celui-ci.

A tous les instans, ayons donc présent à la pensée le but

où tend l’Humanité ; et chacun selon nos forces, dirigeons-
nous y constamment, infatigablement. Car tel est notre droit,
notre devoir, notre loi. Hæc olim meminisse juvabit.
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TREIZIÈME LEÇON.

DOCTRINE ASTHROPOtOGlQüE. — TROISIÈME PARTIE : EXPOSÉ

DES ARTS H ÜMANITAIRES.

Messieurs ,

De même que les lois humanitaires ne sont que la repêti-
tion exacte des lois sociales et du Moi, sur une plus grande
echelle, ainsi les arts humanitaires se divisent encore comme

les arts sociaux et du Moi, et reçoivent très-hien le même

nom, savoir r

Jl . Arts de développer la force de l’Humanité : ils se résu-
ment dans un système d’économie universelle.

2. Arts de développer l’intelligence de l’Humanité : ils se

résument dans un système d’instruction universelle.
3. Arts de développer l’amour de l’Humanité : ils se résu-

ment dans un système d’éducation universelle.
4. Arts de développer le bonheur de l’Humanité.
5. Arts de développer le goût de l’Humanité.
6. Arts de développer la vertu de l’Humanité.
7. Arts de développer la religion de l’Humanité : ils se ré-

sument dans un système de culte universel.
Ces arts, Messieurs, n’ont point été véritablement.exercés

jusqu’à ce jour. Mais on en a fait plusieurs essais partiels qui
ont été la constitution et l’administration des grands empires.

Dans l’ere première de l’Humanité, ces empires ont été de



410 TROISIÈME PARTIE. ANTHROPOLOGIE.

plus en plus grands, depuis ceux qui se perdent dans la nuit

des temps fabuleux, jusqu’au dernier qui a porte' le nom

d’empire romain. Mais ils furent tous fonde's par la force et

consistaient dans une conquête brutale et mate'rielle ou tem-

porelle. Ils ne devaient pas durer, ils ne durèrent pas.
Dans l’ère seconde, il n’y eut à vraiment parler que l’em-

pire papal, fondé par l’intelligence et consistant dans une

conquête douce et idéale ou spirituelle. Cet essai fut infini-

ment supérieur à tous ceux qui l’avaient précédé. Cependant
il renfermait encore trop d’imperfections, il échoua.

L’ère à venir le recommencera en le corrigeant, pour être

plus heureuse sans aucun doute. Ce sera le Catholicisme vrai,
dont celui du moyen âge n’a été que la préparation et l’ébau-
che ; et qui sortira brillant du sépulcre où trop de gens le

croient à jamais enseveli.
Tel le Christ triompha de la mort que ses ennemis croyaient

lui avoir donnée. Mais ses disciples eux-mêmes n.e refusèrent-

ils pas d’abord de le reconnaître ?

- IBB
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QUATORZIÈME LEÇON.

IDÉE DE LA THÉOLOGIE.

Messieurs ,

Je viens vous entretenir de Dieu, dont Newton le grand
n’entendait jamais prononcer le nom, sans incliner son front.

Cet objet est le plus grave dont les hommes puissent parler :

la gravité s’allie naturellement à la simplicité. Il est en outre

plein de difficultés : les difficultés ne se lèvent qu’au moyen
de la clarté.

C’est pourquoi respect dans les sentimens
, gravité dans la

pensée, simplicité dans le style, clarté dans l’exposition ,

voilà ce que je vous promets, soit pour aujourd’hui où je veux

vous présenter l’idée vraie de la Théologie, soit pour la pro-
chaîne fois où j’essaierai de vous dire ce qui est la vérité théo-

logique ou sur Dieu.

L’idee exacte de Ig Théologie se compose des mêmes élémens
que celle des trois autres parties de la Philosophie, qui nous

ont occupés jusqu’ici. Car tout est harmonie et unité dans la

pensée de l’homme, comme dans l’univers en général. De
sorte qu ici comme précédemment quatre choses me sont en-

core à faire ; savoir :

I. Je dois définir la Théologie ou en désigner l’objet;
II. Je dois la diviser ou indiquer les points de vue sous les-

quels cet objet doit être considéré ;
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III. Je dois la disposer ou tracer l’ordre dans lequel ces

points de vue doivent être e'tudiés ;

IV. Enfin, je dois exposer la méthode qui lui convient. —

Tout ceci, Messieurs, peut être dit en quelques mots, excepte'
pour ce qui regarde la méthode. C’est aussi le seul point sur

lequel je me propose d’insister.
I. Objet de la Théologie. Il est incontestable qu’en raison

même de la constitution qu’ils ont reçue en naissant, tous les

hommes sont portés à supposer et à croire qu’au-delà de ce

qu’ils voient ou perçoivent, il existe quelque autre chose qu’ils
ne perçoivent, ni ne voient, et qu’ils conçoivent infini (1).
La même disposition existe dans tout peuple qui est une col-

lection d’hommes-individus
,

et dans l’Humanité qui est le

grand ensemble des peuples. Tous, sans exception , Humanité,
peuple et Moi, par delà toutes les limites imaginables de la

création, avant et après, et bien haut au-dessus de toutes les

causes secondes ou contingentes, nous supposons et croyons une

cause première et absolue, créateur incréé , sublime infini où

se perd la contemplation des êtres finis qui le conçoivent. Cet

infini considéré substantiellement est Dieu ou l’Esprit divin.

(l) Voir pour plus de détails la première leçon, page 12 , et

sur-tout la troisième , page 98 et suivantes..— Parce que tout Moi

conçoit nécessairement Dieu, l’on ne peut traiter complètement la

Psychologie sans parler déjà de la conception religieuse ou toucher à

là Théèlogie. La même chose arrive dans la Bémologie, parce que
tout peuple conçoit encore Dieu nécessairement : et elle arrive enfin

dans J’Anthropologie, pour la même raison. C’est pourquoi j’ai sou-

vent parlé de Dieu dans tout ce qui précède. Mais le philosophe
théologien a pour fonction spéciale de réunir les élémens divers, qui
lui sont fournis de divers côtés , de les élaborer par là' réflexion et

de les coordonner en un système qui soit la Doctrine théologique
ou la science de Dieu. C’est ce que je me propose de faire ici.
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Cet Esprit est l’objet de la Théologie, qu’on définit très-bien la

science de Dieu.
II. Division de la Théologie. A la différence des esprits

individuel, social et humanitaire , dont chacun se présente à

étudier sous trois aspects , l’Esprit divin n’en offre que deux ou

ne donne lieu qu’à deux grandes questions générales ; savoir :

Première question : De quelles manières Dieu existe-t-il ?

Seconde question : Selon quel ordre ces manières d’être se

produisent-elles ? — Car il est évident que, nul ne pouvant
agir sur Dieu qui est en dehors de toute atteinte, il serait

inutile et absurde de demander par quels moyens ses manières

d’être peuvent être reproduites.
Les réponses à ces deux questions donnent les deux parties

de la Théologie, dont :

La première est description dés faits divins ou de Dieu ;

La seconde
,

théorie des lois divines ou de Dieu (1).
III. Disposition de la Théologie. L’étude des faits doit

invariablement précéder celle des lois. Il n’y a point d’excep-
tion à cette grande règle, contre laquelle on ne fait pas non

plus d’objections sérieuses.
IV. Méthode. En fait, Messieurs, si vous demandez aux

hommes d’aujourd’hui quelle marche il faut suivre pour arri-

(1)' Suivant le langage que j’ài’prbposé précédemment ,'Cès deux

parties seraient bien nommées, 1. Théo-graphie, 2. Théo-nomie.
Sous un nom ou sôüs un autre , elles doivent remplacer la division

vulgaire de la Théodicée en traité tfed’eàiifedce dé Dieu et traité de
ses attributs. Car 1° la question dé l’existence de Dieu ne peut être
traitée indépendamment de ses attributs ; 2° la question dès attri-
buts de'Dieu renferme tielle de ses modes $ celle des facultés dont

ces modes sont le développement ; celle de la nature qui est le prin-
cipe de Ces facultés. Or, les modes de Dieu sont lés faits de l’Esprit
divin ; et ses lois donnent ses facultés et sa nature.
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ver à la vérité sur Dieu, vous en recevez d’abord deux répon-
ses diamétralement opposées. Ceux-ci vous disent qu’il faut en

interroger d’autres et croire ce qu’ils enseignent : ceux-là
,

qu’il faut s’interroger soi-même et juger avec sa propre raison.

Les premiers recommandent ce qu’on appelle la méthode
d 'autorité et defoi- Jes seconds, la méthode d’examen et de

critique individuelle, — Cette division est la première ,
mais

non pas la seule.
Si vous demandez en particulier aux partisans de la mé-

tliode d’autorité ou de foi quels sont les autres qu’il faut inter-

roger pour apprendre ce qu’il faut croire , vous en recevez

trois réponses encore opposées. Les premiers disent d’inter-

roger les plus vieux de tous les ancêtres , ceux qui vivaient à

l’origine de tous les temps ,
aux premiers jours du monde ; et

de penser de Dieu comme ils en pensaient eux-mêmes : ils re-

commandent la, méthode appelée d’autorité generale ou de

foi traditionnelle. Les seconds disent d’interroger le Christ,
Yerbe de Dieu et de croire aux interprètes de sa Parole : ils

recommandent la méthode d 'autorité spéciale ou de foi
ecclésiastique (1). Les troisièmes disent d’interroger le siècle

et de croire ce qu’il croit : ils recommandent la méthode
d'autorité progressive ou defoi à l’opinion.

(i) Les partisans de cette méthode se divisent eux-mêmes en

plusieurs classes. En effet, l’Evangile, par exemple , étant donné

comme règle do foi ou principe d’autorité , il reste à dire quelles en

sont les leçons authentiques , quel es.t le vrai sens de chaque pas-

sage, et quel est le développement légitime de chaque principe.
Mais en qui réside le pouvoir de dire toutes ces choses?

llestdans le pape seul, disent les uns. C’est l’ultramontanisme pur.
Il est dans le pape et son conseil. C’est l’ultramontanisme mitigé.
Il est dans le pape et le conseil des évêques. C’est l’ultramontano-

gallicanisme.
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Leurs adversaires, partisans de la méthode d’examen ou

de critique individuelle
,

se divisent moins. Cependant quel-
qucs-uns d’eux enseignent que s’interroger soi-même est inter-

roger son sentiment ; suivant eux la Théologie est une affaire

de cœur : d’autres disent que e’est interroger son imagina-
tion ; la Théologie est une affaire de goût et de poésie :

d’autres enfin prétendent que c'est interroger la seule ré-

flexion.
Mais si les hommes se divisent généralement ainsi, de nos

jours, quand on les écoute parler ,
c’est un spectacle bien

différent qui se présente, quand on les regarde agir. Car
alors ils paraissent tous s’accorder, en tombant à chaque instant

en contradiction avec eux-mêmes : les partisans théoriques
de l’une des trois autorités ne manquant jamais, dans la pra-r
tique ,

de s’appuyer également sur les deux autres
, comme

aussi de recourir à la critique individuelle ; et les partisans
de l’un des trois modes d’examen ne manquant pas davantage
de s’appuyer sur les deux autres, comme aussi de s’aider de
la triple foi née des trois autorités. Ainsi :

Premièrement , la méthode d'autorité générale ou àofoi
traditionnelle consistant évidemment tout entière dans ces

cinq propositions :

il est dans le conseil des évêques. C’est le gallicanisme moyen.
11 est dans le conseil des évêques et des prêtres. C’est le gallica-

nisme extrême.

Il est dans le conseil des évêques , des prêtres et des fidèles. C’est

le jansénisme.
Il est dans l’assemblée de tous les fidèles, qui forment la grande

église universelle.

Enfin, il est dans chaque membre de l’église, suivant Ja promesse
du Christ que Dieu se manifeste à quiconque le cherche avec un

cœur droit. C’est le protestantisme à son plus haut degré.
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I ° Les hommes actuels sont incapables par eux-mêmes de

connaître la vérité sur Dieu :

2° Les premiers hommes eurent des facultés supérieures ,

ou reçurent certains secours spéciaux qui suppléèrent à l'in-

suffisance de leurs facultés :

3° En vertu de cette supériorité de facultés ou de cette

spécialité de secours, ils ont connu la vérité sur Dieu :

4° Les croyances de ces premiers hommes se sont conservées

jusqu’à nous dans les traditions :

5° Il est possible aujourd’hui de reconnaître ces traditions
et les croyances dont elles sont l'expression :

Les partisans de cette méthode en appellent néanmoins

sans cesse à la critique individuelle, pour démêler, dans la

foule des choses qu’on appelle traditions, lesquelles méritent

ce nom et lesquelles ne le méritent pas ; pour reconnaître si

ces traditions expriment les croyances primitives ; pour prou-
ver que ces croyances renferment la vérité sur Dieu; pour
établir que cette connaissance fut un heureux privilège des

premiers temps ; etc.

Secondement ,
la méthode d'autorité spèciale ou defoi

ecclésiastique consistant encore évidemment en cinq pro-

positions, qui ne sont que la répétition des précédentes appli-
quées à un cas différent ; savoir :

•1 0 L’intelligence humaine est incapable de s’élever à la vé-

rite sur Dieu :

2° Les contemporains du Christ, qui furent ses disciples,
trouvèrent dans sa parole un secours efficace pour suppléer à

l’insuffisance de leur esprit :

3° En vertu de ce secours, ils ont connu la vérité sur

Dieu :

4° Leurs croyances ont été fidèlement conservées jusqu’à
nous par l’écriture et la tradition :
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5° Il est possible aujourd’hui de connaître le vrai sens de

cette tradition et de cette écriture, et d’arriver par elles à la

connaissance de Dieu :

Tous les sectateurs de cette méthode en appellent sans cesse

encore à la raison individuelle, pour prouver la mission du

Christ ; pour établir que sa parole fut la vérité ; pour recon-

naître que cette parole nous a été fidèlement transmise ; etc.

Troisièmement
,

la méthode d'autorité progressive ou de

foi à l'opinion enseignant,
1 0 Que les individus sont incapables d’atteindre la vérité

par eux-mêmes :

2° Que la vérité est progressivement conquise par l’humanité:

3° Que les croyances des puînés de l’humanité sont successi-

veinent plus près de la vérité que celles de leurs aînés :

4° Enfin, qu’il est possible de déterminer ces croyances :

Les partisans de cette méthode ne s’en adressent pas moins

à leur raison individuelle, pour déterminer les croyances
qu’ils disent être celles de leur temps ; pour montrer quelles
sont plus vraies que celles des temps antérieurs ; pour recon-

naître qu’en effet l’humanité s’approche chaque jour davantage
de la vérité ; etc.

Quatrièmement , qui ne sait que le propre du sentiment
abandonné à lui-même est d’être extrêmement vague, au point
de s’évapprer et de devenir insaisissable ; et que, quel qu’il
soit, il rie vit jamais sans foi, ni sans l’appui d’autorités sur

lesquelles il s’appuie?
Cinquièmement , Yimagination est capricieuse et fantasti-

que, habile à disposer et à combiner des idées quelle ne crée

pas, etc.

Sixièmement enfin, la réflexion, comme le mot lui-même
1 indique, étant un acte de l’esprit se repliant, et nul homme

ne pouvant s’empêcher d’être partie de l’humanité ,
membre
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de la chrétienté ,
enfant du siècle , tous les fois que les parti-»

sans de cette me'tliode veulent l’employer, il arrive qu’ils
trouvent en eux des croyances qu’ils ont adopte'es sur la foi

des autorite's générale , spéciale, progressive, diversement

élaborées par leur sentiment et leur imagination : et ces croyan»
ces ne sont pas seulement les matériaux et les instrumens des

édifices de connaissances qu’ils élèvent
,

elles en sont aussi

comme la règle , qu’ils consultent sans cesse et à laquelle ils

s’en rapportent le plus souvent, même à leur insu ; etc. De

sorte qu’il est tout-à-fait exact de dire que, parmi toutes les
méthodes théoriquement proclamées comme devant seules
conduire à la vérité sur Dieu, il n’en est aucune qui soit

réellement suivie , absolument et à la rigueur.
Or, Messieurs, puisqu’il est rigoureusement vrai que le

seul moyen de connaître un objet quelconque est de faire

délibérément ou avec préméditation et sciemment le même
travail que chacun fait spontanément ou naturellement, à son

insu, pour atteindre le même but, ceci devant être exact

pour l’objet de la Théologie comme pour ceux de toutes les
autres sciences ,

sans exception ,
ne s’en suit-il pas aussitôt que

la yraie méthode théologique est celle qui est réellement

suivie par tout le monde , ignorans et savans, même par ceux

qui disent se servir d’une autre, et qu’elle consiste à employer
simultanément l’autorité et la critique individuelle ,

tour à

tour en appelant aux traditions universelles , à la parole
chrétienne ,

à l’opinion, pour motiver sa propre croyance, et

soumettant ces mêmes traditions, paroles et opinions au juger
ment arbitral du sentiment, de l’imagination, et de la ré-

flexion ? En d’autres termes, ne s’en suit-il pas que la vraie

méthode théologique est FAlliance de la raison et de la

roi ; ou celle de la réflexion et de l’autorité ?

Cela, en effet, paraît certain ,
du moins au premier
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abord. Et c’est aussi ma première conclusion ; mais conclusion

provisoire, à laquelle je ne m’arrête pas. Car elle laisse encore

derrière elle deux grandes questions sans réponse ; savoir :

1 ° Laquelle des deux faut-il commencer par interroger, la

raison ou la foi ? En d’autres termes : est-ce la raison qui doit

s’appuyer sur la foi, ou la foi qui doit s’appuyer sur la raison?

2° Si la raison et la foi se trouvent en contradiction ,
à

laquelle faut-il s’en rapporter définitivement? —- Car tel est,

Messieurs, le point essentiel et vraiment fondamental de la

question ,
comme elle se pose aujourd’hui. Examinons-le donc

en ses deux parties.

La première, Messieurs, est extrêmement simple. Car d’a-

bord et en fait, à suivre attentivement la marche de l’intel-

ligence humaine dans les individus réunis en société, il est

incontestable qu’ils commencent tous par recevoir l’enseigne-
ment d’autres personnes en qui ils ont foi ou dont l’autorité
leur sert de règle, et que c’est au moyen de cette autorité ou

par cette foi qu’ils se développent. Mais il est aussi vrai qu’après
un temps plus ou moins long et successivement développée, la
même intelligence finit par avoir confiance en elle-même et se

faire juge delà vérité des croyances qui lui ont été imposées
ou quelle a adoptées;

Ce qui a lieu dans les individus a également lieu dans lès

peuples et dans l’humanité. Au moyen-âge en particulier , qui
fut l’ère seconde de cette humanité comme on sait, la raison,
d’abord nulle, commença ensuite, sous le nom de philosophie, à

être absolument subordonnée à la foi, qu’on appelait Théologie :

Philosophia Theologiæ àncilla. Plus tard, il y eut alliance
entre 1 une et l’autre

, de sorte qu’elles étaient, pour ainsi dire,
sur le meme pied: Philosophia par Theologiæ. Enfin la rai-

son se fit juge suprême.
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De plus, ces faits Lien observes ne sont pas seulement des
faits ; mais ils se montrent comme la conséquence

' d'une

grande loi, qui est la tendance invariable de la nature bu-

maine.

Or, vous savez que c’est à cette tendance qu’il faut obéir en

toute chose volontairement et le sachant bien . comme on lui

cède involontairemënt ou spontanément et à son insu. Tous

lui obéissent en effet dans leurs recherches sur Dieu
, comme

dans celles qui ont la nature ou l’homme pour objets. Et tous

font bien.

Donc , Messieurs
,

nous devons tous aussi faire de même.

C’est-à-dire que l’homme doit en effet commencer par la foi

qui est une raison aveugle, ignorante et enveloppée, mais qu’il
doit finir par la raison qui est une foi éclairée, savante et expli-
quée ou développée. Le propre de la foi est de croire, le propre
de la raison est de savoir. L’homme enfant croit, l’homme
véritable veut et doit savoir. Ici nous sommes tous parvenus à

l’âge d’hommes véritables ; nous tous aussi nous devons donc
maintenant chercher à savoir : et repoussant les habitudes des

jours où nous ne marchions qu’à la lisière, notre faible raison

toujours soutenue par la foi, nous devons essayer de marcher

seuls, offrant à la foi l’appui de notre raison. — C’est-à-dire en

d’tfutres termes que, pour arriver à la vérité sur Dieu, nous

devons interroger notre propre raison
, principalement, assidu-

ment ; et que c’est véritablement à elle seule de nous conduire
vers celui dont on a dit : c/uœrite et iiwenietis. Telle est la

réponse à la première question.

Il est vrai que la seconde paraît d’abord présenter plus de
difficultés. Mais cette difficulté disparaît aussi devant un sim-

pie fait.
Ce fait, Messieurs, est que, du moment où l’homme com-
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mence à user de sa raison et dans toutes les occasions où il

l’emploie ,
c’est toujours à elle qu’il s’en rapporte définitive-

ment et en dernière analyse. Même ceux qui disent le plus
hautement et le plus souvent incliner leur raison devant la foi

s’en rapportent définitivement à cette même raison, adoptant
de préférence les opinions qu’ils ont trouvées réunir le plus
de motifs de certitude , après les avoir successivement soumises

à leur critique individuelle ou à un examen réfléchi. Tous

sans exception sont d’accord sur ce point, en théorie comme

en pratique, quelque divisés qu’ils soient d’ailleurs sur les

objets de leur certitude. Non-seulement ils s’accordent ainsi;
mais ils ne peuvent pas ne pas s’accorder : car c’est une loi de
notre nature que nousayions confiance en nous-mêmes. Obéira

cette loi est encore un devoir.

Or, ce devoir emporte évidemment celui de conserver à la

raison la suprématie qui, lui étant naturelle, ne peut jamais
non plus lui être enlevée.

C’est-à-dire , Messieurs , que si la raison se trouve en contra-.

diction avec une foi ou une autorité quelconque, c’est toujours
à elle qu’il appartient de prononcer en dernier ressort.

Dans l’alliance de la raison et de la foi, la foi n’est que témoin ;
mais la raison est juge. L’autorité est consultée; mais c’est la
réflexion qui décide. Telle est la réponse à la seconde ques-
tion.

Et ces deux questions ensemble, jointes à ce qui précède,
nous donnent, enfin, la réponse générale que nous cherchons

depuis le commencement savoir :

Que la vraie méthode pour arriver à la vérité sur Dieu con-

siste, en effet, dans l’alliance de la raison et de la foi, mais
avec la clause formelle que la raison demeure invariablement la

régulatrice et le juge de la foi.
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Cette me'tliode est la seule légitimé.
Donc, elle est la seule que l’on doit suivre, soit que Fon!

veuille connaître les faits de Dieu, soit que l’on veuille eir

connaître les lois.

Donc, pour connaître les faits de Dieu, il faut observer,
successivement décomposant, recomposant , définissant. Le

résultat des observations obtenues par la raison doit être rap-

proche du témoignage de la foi, pour être vérifié. S’ils sont

reconnus contradictoires, l’examen doit être recommencé. A

la fin ils devront être d’accord, si la foi est pure et la raison
droite (1). Mais si le désaccord continue, après un muret

Consciencieux examen, que le juge prononce et que le faux

témoin soit condamné.

Donc, pour connaître les lois de Dieu, il faut induire,
successivement comparant, généralisant, classant. Le résultat
des inductions obtenues par la raison doit encore être rappro-
ché du témoignage de la foi, pour être aussi vérifié; comme

•dans le nas précédent. Mais si la foi s’obstine à contredire la

raison, après avoir bien examiné, que’ le juge la condamne

encore. Ainsi l’arrêt a été rendu plus d’une fois contre les

religions du passé.
Donc, en dernière analyse, la méthode qui convient dans les

recherches théologiques est essentiellement la même que nous

avons déjà reconnue devoir être suivie dans les autres bran-
ches de la Philosophie : et celle-ci ne diffère pas encore au

fonds de la méthode employée dans toute science : ce que nous

pouvions d’ailleurs facilement conjecturer dès le commence-

ment. Car
,

encore une fois, tout est harmonie universelle.

(l) Ma conviction profonde est que cette position est celle de tous

les honimes nés au sein du christianisme. Mais il faut bien savoir ce

que c’est que le christianisme.
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Mais pourquoi faut-il qu’il y ait tant d’oreilles qui ne l’enten-

dent pas ! — Ceci, Messieurs, me conduit à une réflexion par

laquelle je termine.

Cette réflexion est que les mèmès dispositions morales, qui
sont indispensables pour faire de véritables progrès dans les

autres parties de la Philosophie, sont encore impérieusement
exigées pour celle-ci, savoir : un esprit libre de préjugés, un

cœur affranchi de viles passions , une ame ennemie de la

paresse. Le grand conseil de Socrate est encore applicable ici.

Naguère, Messieurs, tous ceux qui s’occupaient de matières

fhéologiques avaient grand besoin qu’on leur répétât sans cesse

de se tenir en garde contre les préjugés religieux. Aujourd’hui
c’est contre les préjugés irréligieux qu’il faut se prémunir. Je

dirais volontiers que le plus grand nombre de nos hommes

naissent, vivent et meurent mécréans, comme leurs pères nais-

saient, vivaient et mouraient croyans, sans bien savoir pour-
quoi. Tel qui se proclame esprit fort, parce qu’il ne va pas à

confesse et qu’il argumente contre les miracles ou le déluge,
n’est en réalité qu’un esprit très-faible, qui n’a pas su défendre
les droits de son intelligence contre le plus mince argument
d’un beau parleur ,

ou la plus niaise^ plaisanterie d’un pam-
phlet, ou le plus sot bavardage d’un journaliste. Malheur à

ces hommes ! Le vrai Dieu n’est pas fait pour eux ; et ils n’a-
doreront jamais que des idoles, eux-mêmes semblables à elles.
Car ils auront toujours des yeux pour ne pas voir , des oreilles

pour ne pas entendre, et des pieds pour ne pas marcher :

pedes habent et non ambulabunt (1).

(1) La nécessité de renoncer à ses préjugés religieux 7 pour étu*^
dier fructueusement la Théologie, n'est pas du tout incompatible avec
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Le Christ a dit que ceux-là seulement qui ont le cœur pur
seront admis à voir son Père : beati mundo corde, cjuia Deum

videbunt. Si ce Dieu se retire aujourd’hui Lien loin de tant

d’hommes ,
c’est parce qu’ils sont possédés du démon d’impu-

reté. Et ce démon est muet, incapable de parler ou d’exprimer
la vraie pensée sur la divinité.

Et il a été dit encore que nul ne pouvait accomplir un bon

travail dans le champ du père de famille, parmi ceux qui por-
tent les regards en arrière

, après avoir mis la main à la

charrue.

Nous tous, Messieurs, qui voulons faire œuvre fructueuse,
commençons donc par affranchir notre esprit , par purifier
notre cœur et par enflammer notre ame de cet amour ardent

de la vérité que rien ne peut éteindre.
Sans doute ce travail est grand et il exige de pénibles ef-

forts; je le sais et ne le dissimule pas : mais le but que nous

poursuivons est grand aussi, et bien des pierres précieuses em-

bellissent la couronne promise au vainqueur.
Voyez d’ailleurs comme tout nous y convie , et pour ainsi

dire, nous y pousse.
Voyez en particulier ce grand besoin de rénovation sociale

qui partout fermente et bouillonne aujourd’hui. Puis entendez

la grande voix de l’histoire criant que ,
si les vieilles sociétés

meurent avec les vieilles religions , elles ne se renouvellent

que par les rénovations religieuses.
Chose remarquable ! Je vous rappelais, à la fin d’une des

ce qui précède sur l’alliance de la raison et de la foi. Car l’homme à

préjugés croit sans raison.

Le doute Cartésien est indispensable pour bien observer : que toute

foi se taise donc , tant que dure cette observation. C’est par là qu’il
faut commencer.
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dernières leçons, que le temps écoulé depuis la révolution

française se partage en quatre momens distincts, la Républi-
que , l’Empire ,

la Restauration, la Révolution de Juillet.

Et voilà qu’en terminant cette leçon, je suis conduit à vous

faire observer que chacun de ces quatre momens, qui furent

des crises sociales, fut aussi marqué par une espece de crise

religieuse.
En "1793, lorsque la voix de Louis XVI, au moment de

mourir
,
était couverte par le roulement des tambours , vous

savez que ce n’était pas seulement un roi qui mourait ; c’était

tout une forme sociale
, tout une civilisation vieillie qui

descendait à la tombe ; et ce roulement impie, et ces bruits

confus, et ces cris effrayans n’étaient qu’un faible indice de

l’agonie pénible et des horribles convulsions dans lesquelles elle

mourait. En ce temps-là ,
dans ces lugubres momens, pendant

que la vieille France râlait si tristement, vous savez qu’il y
eût un homme contre qui toutes les malédictions se sont tour-

nées, et qu’on s’imagine généralement avoir alors pesé sur la
France comme un ange du mal; Robespierre. Que ce juge-
ment soit vrai ou faux , peu importe. Mais il est tout-à-fait

digne de remarque sérieuse qu’aussitôt que Robespierre et ses

amis furent arrivés au pouvoir, ils firent et firent seuls en-

tendre des paroles religieuses, proclamant leur croyance en

Dieu et à l’immortalité de l'ame. Oh ! sans doute
,

le fameux
décret qui portait cette déclaration a été plus d’une fois

l'objet de plus d’une plaisanterie de plus d’un bel esprit.
Mais, dit quelque part un de nos écrivains, « je ne vois

pas le côté bouffon de cette formule pour qui croit à ces dog-
mes (1). » Et cet écrivain a raison : il faut seulement prendre

(î) Nodier , Souvenirs et Episodes, tom. î , page i63. C’est à ce

livre que j’emprunte le portrait suivant de Robespierre.
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la peine de se porter au temps. Pour ma part, je ne me sens

nullement enclin à voir dans Robespierre un homme religieux.
Dans son extérieur d’abord rien ne l’annonçait. Taille petite ;
formes grêles ; physionomie effilée ; front comprimé sur les

côtés, comme une bête de proie ; pour regard ,
ce caractère

de P’ame
, je ne sais quel trait pointu, jaillissant d’une pru-

nelle fauve, entre deux paupières convulsivement rétracti-

les, qui vous blessait en vous touchant ; bouche longue , pâle
et serrée ; voix rauque dans le bas

,
fausse dans les tons élevés,

qui se convertissait dans l’exaltation et la colère , en une es-

pèce de glapissement assez semblable à celui des hyènes ; at-

tirail d’une coquetterie empesée , prude et boudeuse : tel pa-
fait avoir été Robespierre dans son extérieur ; et rien de tout

cela n’annonce l’homme d’organisation naturellement religîeu-
se. Son éducation de college et du monde n’avait pas plus eu

ce caractère : et peut-être que, dans le fonds
,

il n’était pas
plus croyant que ses autres collègues qui ne croyaient rien.
Mais jeté, plutôt qu’arrivé au pouvoir , par le flot de cette im-

mense popularité qu’il devait à l’austérité de ses mœurs et à

son incorruptible désintéressement, placé ainsi par les circon-

stances sur un terrain tout-à-fait nouveau, Robespierre me

paraît avoir alors rêvé aux élémens essentiels des institutions

politiques et médité sur les mystères de l’organisation des peu-
pies. Et au milieu de ces rêveries solennelles et de ces augus-
tes méditations, ne pouvant pas ne pas s’apercevoir qu’en
France rien n’était plus et que c’était une civilisation à recoin-

inencer, il voulut recommencer par le commencement, et il

posa Dieu , pierre angulaire de la société. Grande leçon ,

Messieurs.

Quelques années après Robespierre , un homme bien diffé-

rent de lui, mais qui tenait aussi des circonstances encore plus
que de son caractère le sceptre de la dictature , Bonaparte
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était roi, moins le nom. Si quelques années avant, rien n’était

plus en France ,
à cette époque rien n’y était encore : Bona-

parte voulut qu’il y eût quelque chose. Et alors méditant sur

les moyens de parvenir à son But, cet homme
,

dont l’organi-
sation ni l’éducation n’avaient encore rien de religieux, rencon-

tra aussi tout d’abord l’idée de Dieu. Comme Robespierre
avait fait un concordat avec le ciel, il en fit un avec le pape ;

et quel qu’il fut, il trouva des voix pour le bénir. Ce fut

encore une autre grande leçon.
Quinze années après , lorsque recouvrant la France toute

infectée de la gangrène révolutionnaire et décomposée par ses

poisons, comme on disait alors
, Louis XVIII voulut la restau-

rer ou régénérer, ne fùt-ce pas encore aux idées religieuses
que songea ce prince si peu religieux ? Un nouveau concordat
ne fut-il pas fait ; et tous les moyens possibles ne furent-ils pas
employés pour ranimer la foi ? Tant est vif et profond dans
toutes les âmes le sentiment de la nécessité d’un Dieu pour base

k toute édification sociale 1

Enfin , qui ne sait tout ce qui s’est passé depuis le jour où la
Restauration impuissante mourut dans un accès de colère ; et

qui ne voit encore tout ce qui se passe chaque jour, danscha-
que lieu ?

Rien de cela, Messieurs, n’est frivole. Au contraire, tout

est grave et digne de la plus sérieuse attention.
Si le monde est destiné à une rénovation , sociale

,
et il l’est,

il ne pourra l’obtenir que par une rénovation religieuse.
La rénovation sociale de l’avenir ne peut être et ne sera

que la continuation du progrès social accompli dans le passé,
De même sa rénovation religieuse ne peut être et ne sera que
la continuation du progrès théoîogique accompli.

Le germe de tout progrès social est dans la morale ch ré-
tienne : il ne s’agit que de la dégager et de la développer en



430 QUATRIÈME PARTIE. THÉOLOGIE.

l’appliquant. De même le germe de tout progrès religieux
n’est-il pas dans la Théologie chrétienne : et ne s’agit-il pas

uniquement de la dégager et de la développer ?

L’entier développement de l’une et de l’autre sera l’œuvre
divine au sein de l’Humanité

,
dans les siècles futurs.

Les membres de l’Humanité sont les divers peuples.
Les membres des peuples sont les individus. — Nous tous

qui sommes des individus
, nous devons donc, Messieurs,

coopérer au grand œuvre ,
chacun selon nos forces. Je le fais

en vous exposant mes pensées : faites-le de même en les re-

cueillant et en y joignant les vôtres.
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SECONDE PARTIE : LOIS DIVINES.

Messieurs ,

L’idée de la Tlie'ologie réalisée, telle que je vous l’ai pré-
sente'e dans la dernière leçon, est la Doctrine théologique que
je dois vous dire aujourd’hui.

Considérée en elle-même ou dans ses principes fondamen-

taux, cette Doctrine se réduit en effet à Lien peu ; mais elle
est immense dans ses conséquences ou son développement :

c’est le grain de senevé de l’Evangile. Par ses conséquences
et ses principes, elle affirme certaines choses : ces affirma-
lions sont des dogmes et constituent sa partie dogmatique.
Mais en même-temps elle nie ce que d’autres ont affirmé : c’est
sa partie critique.

Vous n’attendez pas sans doute que je vous offre ici la cri-

tique de toutes les doctrines théologiques qui ont eu cours

parmi les hommes ou qui se partagent encore leurs croyances,
ni même que je vous fasse suivre dans tous ses développe-
mens celle que je veux vous exposer : car c’est un travail de

longue haleine, que vous êtes trop justes pour exiger de moi.

Cependant je ne laisserai nulle part aucune lacune trop
grande, ou trop difficile à combler ; pourvu que vous me per-
mettiez le ton didactique, indispensable à cette fin.
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Première partie : Description des faits de Dieu.

Tout en commençant, il est très-important de se tenir en

garde contre une erreur trop commune, qui consiste à con-

fondre les faits d’un être avec les choses faites par lui.

Une table , par exemple , est le résultat de plusieurs actes

accomplis par un ouvrier : c’est une chose faite par lui. Mais

l’idée même de cette table ,
la pensée aux matériaux qui de-

valent entrer dans sa construction
, Je désir de la bien éxé-

cuter , etc., furent des manières dont cet ouvrier exista pen-
dant certains momens: ce furent des faits de lui: de même

que la hauteur, la longueur, la largeur, le poli, la couleur,
etc., sont des faits de la table.

Cette distinction est très-simple : elle est encore plus im-

portante pour l’objet qui nous occupe. Car elle donne aussitôt

cette conclusion que nulle part l’intelligence de l’homme

ne parvient à saisir immédiatement de véritables faits de

Dieu.

Nous tous, Messieurs, à tous les momens de la vie, nous

saisissons immédiatement ce qui se passe en nous
,

ou nous

avons conscience de la manière dont nous existons. Les ma-

nières d’être ou les faits du Moi sont pour chacun l’objet
d’une perception continuelle. Cela est incontestable et incon-

testé. — Il ne l’est pas moins qu'à chaque instant aussi nous

connaissons immédiatement quelque chose de ce qui se passe
hors de nous ou la manière dont existent certains corps avec

lesquels nous sommes en rapport par le nôtre. Les manières

d’être ou les faits du monde dans quelqu’une de ses parties
sont encore pour chacun l’objet d’une perception continuelle.

,— Mais au-delà de nos propres faits à nous-mêmes et des faits

du monde, quels autres faits percevons-nous ? Aucuns. D’une



FAITS DIVINS. 433

part ie Moi, de l'autre le monde, voilà tout. Il faut commencer

par bien le reconnaître.
Même ce que nous appelons les faits de nos semblables, des

peuples et de l'humanité', nous ne les saisissons pas immédia-
tement par la perception; nous ne les obtenons que média-

tement, au moyen de l’induction. En voyant des corps sem-

blables au notre se mouvoir comme le nôtre se meut, sous

l’action de notre volonté, nous sommes naturellement portés
à supposer qu’ils sont animés par un esprit semblable à nous,

sujet des mêmes faits : cette supposition se confirme par une

comparaison plus attentive : elle est conclue par le commerce

établi au moyen du langage. Alors elle devient un motif de
certitude égale à celle qui naît de la perception. L’esprit des
autres hommes ainsi étudié dans leurs faits induits à tous les

degrés est objet véritable de science. Mais parce que la ressem-

blance est moins grande avec les animaux et que nous

n’avons presque pas de commerce avec eux
, les faits de leur

esprit ne peuvent donner lieu qu’à une science très-incomplète.
Elle est nulle pour les êtres inférieurs à l’animalité. — De

même les faits du monde ou du Moi, d’où nous puissions
nous élever à ceux de Dieu par Yinduction

, ne se présentent
d’abord nulle part. Voilà encore ce qu’il faut reconnaître :

d’autant plus que c’est là une raison vraie de l’athéisme.
Car la perception et l’induction étant les moyens ordinaires

de savoir, et les seuls qu’on emploie dans les sciences, soit du
monde , soit de l’esprit humain, ceux qui se livrent à l’étude
de ces sciences s’accoutument assez facilement à regarder ces

moyens de savoir comme les seuls légitimes et vrais. Or, les
faits de Dieu ne sont donnés à l’homme ni par l’un, ni par
l’autre

, donc Dieu n’existe pas, disent-ils. Dieu n’est pas,
continuent-ils. Car les êtres se -manifestent à nous par leurs
faits. Or les faits des êtres sont connus par perception et par

28
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induction. Ni la perception, ni l’induction ne nous font

connaître les faits de Dieu. Donc.... Ou Lien si l’on veut

absolument que Dieu existe , disent-ils enfin , soit. Mais cer-

tainement il n’existe pas pour l’homme qui ne peut en rien

connaître. Et nous demandons qu’on ne nous en parle jamais.
— Ils le demandent ; et cependant l’humanité continue de

répéter sans cesse ce grand nom de Dieu
, et de chercher

à connaître de mieux en mieux celui qui le porte. C’est,
Messieurs , que tous les moyens de science ne sont pas compris
dans la perception et l’induction.

Vous savez tous en effet que, quel que soit le fait dont vous

ayiez conscience, vous le rapportez nécessairement à un être

qui en est le sujet ou à une substance dans laquelle il se passe.
Cette substance ou cet être est ce que yous appelez votre moi.
Vous ne percevez pas ce Moi ; vous ne l’induisez pas non plus ,

mais vous le concevez. Cette conception vous donne la même
certitude que l’induction et la perception. Descartes affirme

qu’il croit à,son existence comme chose pensante non moins

qu’à sa propre pensée : et Descartes a raison. Ces deux

croyances ont le même caractère de nécessité absolue dans
l'ame humaine : elles sont également vraies. Il se borne à

constater un grand fait. — Ce Moi-substance est la cause réelle

et véritable d’un grand nombre de vos manières d’être ou

de vos faits. Mais vous savez, à n’en pouvoir douter, qu’il
n’est pas la cause de plusieurs autres. Ils en ont pourtant une

aussi. Vous le concevez : et en conséquence vous rapportez
chacun de ces faits à une cause distincte de vous, qui les produit.
Cette conception donne la même certitude que la première.
— Cette cause des faits du Moi est de plus la cause du Moi

lui-même, celle qui lui a donné l’existence et qui la lui con-

serve. Car aucun Moi n’existe par lui-même, ni ne continue
d’exister par sa propre force. A chaque instant de sa vie, il

mâ
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se conçoit dépendant. Et cette conception a les mêmes carac-

tères que les précédentes. —- Non-seulement chaque Moi de-

pend ainsi d’un être qu’il conçoit comme la cause efficiente
de plusieurs de ses faits et le principe substantiel de son exis-

tencc, mais nous concevons tous de la même manière que
le monde entier dépend de cette même cause, soit pour ses

faits, soit pour son existence propre. —■ De sorte que, par
delà toutes les substances et les causes secondes, l’intelligence
humaine conçoit une substance et une cause première, qui
leur a donné la vie à toutes, qui la leur conserve, et qui ne

cesse pas d’agir en elles et sur elles : substance et cause im-

mense, éternelle, infinie.

Or, cette substance-cause est Dieu. Donc, Dieu est conçu

par l’homme. Et la conception n’est pas un moyen de connaître
moins légitime que l’induction et la perception.

Cette conception donne les choses faites par Dieu. Mais

de même que les choses faites par le Moi correspondent à

des faits en lui, sans lesquels rien ne serait, ne'cessaireiftent,
absolument ; ainsi chacun de nous s’élève invinciblement, des
choses conçues comme faites par Dieu, aux faits même de
Dieu. Celte donnée est celle de Yinduction, qui n’est pas un

moyen de connaître moins légitime que la perception.
Toute chose faite par le Moi suppose nécessairement dans

le Moi lui-même un acte dont elle est le produit. Tout acte

est nécessairement exécution d’une pensée par un motif. Toute

exécution est volition : toute pensée est idée : tout motif est

sentiment. Donc, l’induction fait découvrir que lesfaits gé-
nèraux de Dieu sont des volitions, des idées et des sentimens.

Toute volition suppose nécessairement la puissance d’exé-
cuter ou de vouloir, qui est la force. Toute idée suppose la

puissance de penser ou de savoir, qui est l’intelligence. Tout

sentiment suppose la puissance d’aimer qui est l’amour. Donc,
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l'induction montre que la force , l’intelligence et l’amour

sont les trois attributs de Dieu.

Ces trois attributs sont les élémens constituans de la liberté.

Donc
,

Dieu est essentiellement libre. La liberté est l’essence
de Dieu, ou plutôt il est lui-même la liberté essentielle, en

soi et par soi. Il est la liberté infinie, substance-cause, éternelle

et immense.

Le fait universel de Dieu est la manifestation de la

LIBERTÉ INFINIE PAR DES CRÉATURES FINIES.

Ce fait n’est point perçu : mais il est en partie conçu et

induit. Sa certitude est égale à celle de tous les faits que nous

percevons. Seul il renferme en lui tous les faits divins que je
ne puis décrire en détail.

Seconde partie : Théorie des lois de Dieu.

Les lois de Dieu sont l’ordre suivant lequel se développent
ses faits : de même que les lois du monde et du Moi sont l’or-

dre suivant lequel se développent les faits de l’un et de l’autre.

Mais parce que la manière dont nous connaissons les faits

divins n’est pas celle dont les faits du monde et du Moi nous

sont donnés, il s’ensuit qu’il existe une différence analogue
dans la manière d’étudier leurs lois.

Les lois du monde et du Moi sont obtenues par la com-

paraison directe de leurs faits, qui sont des objets de con-

naissance immédiate. Les faits divins
, objets de connais-

sance médiate, ne peuvent être comparés que médiatement
dans les choses qu’ils produisent. C’est pourquoi ce n’est que
dans les lois de ces choses qu’on peut trouver le moyen de s’é-

lever à la connaissance des lois divines.

Ces choses sont tout ce que nous percevons, corps et esprits,
nous et nos semblables, peuples et humanité. Cherchez-en
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donc ou rappelez-vous-en les lois, Messieurs ; et par elles, vous

aurez les lois mêmes de Dieu. Car c’est Dieu qu’on trouve der-
rière cette toile immense qui est le spectacle de l’univers aux

peintures si variées : il est lui-même le type primitif de tous

les dessins que nous y voyons : du grand mécanisme c’est

l’auteur caché ; la cause première de tous les effets : et ces

effets sont le résultat de son action, le reflet de sa pensée, le

miroir de son ame : car l’univers est le vêtement de Dieu ; et

les plis de ce vêtement sont les mouvemens de Dieu même.

Premièrement ,
le monde vit dans le temps et dans l’espace.

Dans le temps, il passe successivement par différentes formes

qui n’ont été
, pendant bien des siècles

, qu’une matière de
fables et d’imaginations capricieuses ; mais qui sont, enfin

,
de-

venues pour les modernes un objet de science. Suivant elle,
après avoir commencé par être à l’état gazeux, la terre que
nous habitons est devenue liquide, puis solide. Ce solide fut
d’abord aride et nu; puis il se couronna de végétaux comme

d’une guirlande, et des animaux divers y naquirent les uns _

après les autres, jusqu’à ce que vintl’hommequienfut la gloire
et le roi. —- Ces époques furent les grands jours cosmogoniques
de Moïse, racontés dans la Bible : et ces jours seront suivis
d’autres jours , qui se préparent sans cesse. Car le repos du.
monde en son état actuel est plus apparent que réel.

Dans l’espace, ce même monde est un ensemble admirable
de formes sans nombre, variées à l’infini. Mais ces formes s’éche-
lonnent toutes, les unes au-dessus des autres, jusqu’à celle de
1 homme qui les résume et les couronne. Chacune d’elles semble
encore s’efforcer pour se grandir vers la forme qui lui est supé-
neure : et 1 homme lui-même ne devient homme qu’après avoir
traverse tous les rangs inférieurs.

De sorte que l’ordre constant, suivant lequel se développe
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la création terrestre, considérée dans l’ensemble de ses faits,
est réellement celui d’une marche progressive vers la forma-

tion de l’homme. Cet ordre est la loi générale du monde.

Secondement , l’homme est genre , espèce ou individu.

L’individu est le Moi ; l’espèce est le peuple ; le genre est l’hu-

manité.

L’essence du Moi est la liberté, qui est aussi l’essence du

peuple et celle de l’humanité. Dans chacune de ces sphères,
l’ordre, suivant lequel la liberté se développe , est celui d’une
marche progressive vers une liberté de plus en plus grande.
Cet ordre est la loi générale de l’homme.

Réunie à la précédente, elle donne la loi de Dieu qui peut
être formulée ainsi :

La manifestation de la liberté infinie par des créa-

TORES FINIES a LIEU SUIVANT UNE MARCHE PROGRESSIVE, DANS

LAQUELLE L’iNFINI ÉMANÉ DE LUI-MEME, POUR ENGENDRER LE

FINI, TEND CONSTAMMENT A REVENIR A LUI, ET s’EN RAPPROCHE

SANS CESSE DE PLUS EN PLUS.

C’est en d’autres termes la grande loi de la vie finie, impar-
faite et phénoménale gravitant vers la vie substantielle

, par-
faite, infinie : .— celle de la créature s’élançant vers le créa-
teur : — celle des enfans rentrant au sein paternel ; ou des
êtres purifiés et régénérés admis dans les. demeures éternelles
de Dieu.

C’est encore la loi de la fin rendue semblable au commence-

ment ; de la conséquence faite adéquate au principe ; d’alpha
identifié à oméga ; et du Fils remontant vers son Père, dans les

cieux, etc.

Sous toutes ces expressions ,
c’est toujours la même idée.

Cette idée, Messieurs, est celle du dogme-principe de la Théo-

logie, qui formulé de cette manière paraît en effet se réduire
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à bien peu de chose. Je vous en ai averti. Mais je vous ai dit

aussi que ce principe e'tait immense dans ses conséquences et

son développement, et qu’il était facile de le prouver : c’est

cette preuve, ou du moins le commencement de cette preuve

que je veux maintenant vous donner.

S’il est vrai, Messieurs, que dans l’ordre des choses, tout

vient de Dieu, le Père universel, et que tout y retourne ; il ne

l’est pas moins que dans l’ordre des idées, tout vient du principe
théologique et que tout y retourne aussi. Dieu n’est pas seule-

ment un cercle immense dont le centre est partout, la circon-

férence nulle part. C’est encore un centre unique d’expansion
et d’attraction universelle.

Regardez plutôt les temps qui ont cessé d’être : et voyez
quel y fut le sort de toutes les Théologies que la pensée des

hommes y suivit tour à tour. La Théologie de l’Inde a fait sa

grande science du monde et de l’homme , l’un et l’autre consi-
dérés dans toutes leurs parties. Il en a été de même de la Théo-

logie grecque ; qui l’ignore ? Et qui ne sait encore que la Théo-

lôgie chrétienne du moyen-âge a produit le plus admirable
faisceau de doctrines qui ait jamais existé ? Cieux et terre ,

océan et montagnes, êtres inanimés et animés, créatures brutes
et créatures raisonnables, peuples et humanité, sociétés et indi-

vidus, faits et lois, bonheur, beauté, vertu, sainteté, elle expli-
quait tout : sur tout elle avait des réponses non pas seulement

vagues et générales, mais précises et détaillées : et c’étaient
toutes ces réponses qu’elle proclamait simultanément par les
raisonnemens de ses sages, par. les décisions de ses légistes,
par la vie de ses saints, par'la conduite de ses administrateurs ,

par l’enseignement de ses prêtres, par les cérémonies de son

culte, et par la musique de ses hymnes ou les chants de ses
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poètes comme par les marteaux de ses architectes, et les ciseaux
de ses sculpteurs et les pinceaux magiques de tous ses peintres
que nous adorons encore à genoux.

Le principe théologique que je viens de formuler con-

tient aussi tout un système d’explication universelle : c’est-

à-dire que ce principe a pour conséquences, d’abord une théorie

scientifique proprement dite ou du monde , puis une triple
théorie de l’Esprit humanitaire

,
social et individuel. Car

tels sont, outre Dieu, tous les objets que la science doit

expliquer.
Mais je n’ai pas mission, Messieurs, pour vous dire la théorie

scientifique dont le germe est renfermé dans le principe énoncé:
d’autres le diront pour moi : ils le disent déjà, si je ne me

trompe, quoique peut-être ils ne le sachent pas eux-mêmes.

Quant à la théorie humanitaire, je n’ai besoin que de vous

inviter à relire celle qui précède : je vous renvoie encore à la

théorie des lois sociales que vous avez déjà lue: et j’en fais

autant pour celle des lois du Moi (1): bien persuadé qu’à
cette seconde lecture elles vous apparaîtront sans peine,
si toutefois elles ne vous ont pas apparu déjà ,

ce qu’elles sont

en vérité; savoir des conséquences rigoureuses du mêmeprincipè
qui est le dogme fondamental de la Théologie. De sorte qu’il
me reste seulement à vous présenter la série des dogmes théo-

logiques particuliers renfermés en celui-ci. Les voici donc,
dans leur ordre de filiation naturelle, suivant les lois de la

logique, mais d’une manière encore plus didactique que pour
ce qui précède : j’y suis obligé. Ne me refusez pas la plus sé-
rieuse attention.

Premier dogme. La liberté infinie, cause et substance

(1) Voir aussi la dix-septième leçoa.
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divine, est une. Plusieurs infinis ou Dieux sont absurdes. Dcus
autem unus est.

Second dogme. La liberté infinie, en se manifestant, pro-
duit un acte , conçu par la pensée ,

aimé par sentiment sym-

pathique. La force qui produit, l’intelligence qui conçoit et

l’amour qui sympathise sont les éle'mens de la substance divine
ou les trois personnes de Dieu. Très suni cjui dant testimo-
nium in cœlo et hi très unuin sunt.

. .

Troisième dogme. La manifestation des trois personnes di-
vines par des choses finies est la création , exécutée dans le

temps et le lieu, successivement et.continuement : série éter-
nelle et immense de créations temporaires et locales. Credo in

unum Deum , Patrem, Filium et Spiritum , factorem om-

nium visibilium et invisibilium.
Quatrième dogme. La série de ces créations ayant lieu sui-

vant une marche progressive , quand arriva le tour de l’homme,
il fut fait supérieur à tous les êtres qui avaient précédé ,

leur
maître et leur roi. Cette supériorité de l'homme vint de ce

qu’il pouvait être dit plus spécialement l’image de Dieu, dont
il se rapprochait davantage. Ad imaginent tjuippe Dcifactiis
est Jiomo (1).

Cinquième dogme. Cette image de Dieu fut cependant bien

imparfaite. Cette imperfection constitua la défectuosité, le
défaut ou la faute humaine, dès l’origine. Elle fut le péché
originel ,

ou la faute du premier homme, considéré comme le

représentant de toute sa postérité. Omnes peccaverunt... in

similitudinem prævaricationis Adœ
, cjui estformafuturi.

Sixième dogme. Cette faute ou ce péché, qui était une défec-
tuosité ou une imperfection, eut ses effets sur la substance
humaine tout entière , quelle attaqua dans tous ses élémens ,

(l) Ce dogme renferme ceux de la spiritualité et de l'immortalité\
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analogues à ceux de la substance divine : c’est pourquoi l’homme,
fait défectueux dans sa force, fut sujet aux maladies et à la

mort : fait défectueux dans son intelligence, il fut sujet à l’igno-
rance et à l’erreur: fait défectueux dans son amour, il fut

sujet à Végoïsme ou à la concupiscence. Et toutes ces choses

furent les conséquences du péché originel ou de la faute du

premier homme. In hune mundum intravit per peccatum
mors... quod seduxit... et opération est omnem concupis-
centiam.

Septième dogme. Mais la substance divine tendant sans cesse

à une manifestation moins- imparfaite d’elle-même, l’homme
ressentit cette tendance dès le commencement. Cette tendance
ressentie lui fut un pressentiment ou une véritable prédiction
de perfectionnement, dont les synonymes sont délivrance du

mal, anoblissement d’être vil, rachat de personne esclave ou

rédemption de servitude. Le rédempteur fut prédit ou promis
à l’homme, le même jour qu’il rougit de la faute qui était sa

défectuosité imparfaite. Et ait Dominus Deus ad serpentent :

ipsa (mulier) conteret caput tuum.

Huitième dogme. Or, cette promesse ne pouvait pas être

menteuse. Mais la tendance de la substance divine à se mani-

fester sans cesse de mieux en mieux se réalisant dans l’huma-

nité, celle-ci grandit en effet et se perfectionne sans cesse de

plus en plus. Ce perfectionnement de l'humanité par une ma-

nifestation de plus en plus évidente de Dieu en elle est son

anoblissement, son rachat ou sa rédemption ; continuation

progressive de sa création ; sans laquelle nul ne pourrait jamais
espérer de monter à Dieu. Car comment la distance infinie,
qui sépare l’homme de Dieu, pourrait-elle jamais être comblée
autrement que par un travail infini ? Scientes quod non cor-

ruptibilihus... redempti estis... sedpretioso sanguine quasi
agni immaculati et incontaminati , prœcogniti quidem ante



LOIS DIVINES* 443

rriundi constitutionem , manifeslati autem... Icmporibus.
Cette Rédemption de l’homme par Dieu est immolation

de victime céleste, constamment offerte en tout temps et

en tout pays ; ineffable perpétuité du divin sacrifice durant

toujours, depuis le commencement jusqu’à la fin ; série conti-

nuelle d'innombrables actes de rédemptions locales et tempo-
raires.

Neuvième dogme. Et la substance divine étant infinie, les

effets de la Rédemption quelle opère sont constamment ressentis

par tous les hommes, qui partout et toujours grandissent et se

perfectionnent en elle et par elle. On les appelle j ustement

des bienfaits d’en haut, des dons célestes, des faveurs di-
vines ou des grâces de Dieu. Unusquiscjuc accepit gratiam
à Deo.

Sans cette grâce, qu’on peut nommer encore une applica-
tion des mérites du Rédempteur ou un résultat de son tra-

vail, nul homme ne pourrait être sauvé d’aucun mal : mais
elle n’est refusée à personne, bien qu’inégalement l'épartie
entre tous.

Dixième dogme. Et avec cette grâce ,
chacun reçoit encore

le désir d’atteindre au résultat définitif de la Rédemption divine
dont elle est un effet, c’est-à-dire que chacun désire retourner

à Dieu en s’élevant jusqu’à lui : la tendance de la substance
divine à se reconquérir elle-même devenant celle de tous les

hommes en qui elle se manifeste ; et l’Esprit humain, comme

un héritier présomptif des cieux, aspirant sans cesse à y mon-

ter. Ce désir, qui est amour, est dit la charité. — Et avec cet

amour, chacun trouve encore en soi la douce confiance que les
désirs dont il se compose ne sont pas une erreur de sa nature,
decevante illusion de celui qui l’a créé ; mais qu’il peut s’at-

tendre à les voir réalisés un jour. Cette attente confiante est

Xespérance. — Et cette espérance enfin n’est pas vague,
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incertaine ou flottante, comme le re'sultat d’un désir que
n’approuve pas la raison ou l’effet d’une imagination non

sanctionnée. Elle est au contraire accompagnée de la foi la

plus vive. — Et la Foi, l’Espérance et la Charité sont

vraiment trois vertus divines ou théologales : Jules , spes,
charitas.

La Foi est principe d’action, par laquelle la force se déve-

loppe : l’Espérance s’attache au but idéal aperçu par l’intel-

ligence : la Charité l’aime, lui-même et tout ce qui s’y rap-
porte.

Onzième dogme. Mais parce que la substance infinie, arri-

vée à la création de l’humanité, la fit libre à son image, nulle

vertu théologale n’est puissante à rien produire sans la pra-

tique par l’homme : nulle grâce n’est efficace sans le concours

de l’homme; et tout mérite du Rédempteur divin est insuffisant

indépendamment des mérites humains. Il ne suffit nullement

que la croix, emblème de travail et de peine, soit portée par
le Dieu qui sauve le monde, il faut de plus que chacun porte
là sienne. Otez la coopération de l’homme, lien ne se fait.
Dei eniin suinus adjutores.

Ceci est vrai de la Rédemption divine, dans toutes ses par-
ties ; soit qu’elle ait pour but d’augmenter notre force en nous

rachetant de la faiblesse, d’éclairer notre intelligence en nous

rachetant de l’ignorance, ou de purifier notre amour en nous

rachetant de l’égoïsme. Car toutes ces parties se trouvent

dans toute Rédemption , comme ces trois elémens se trouvent

dans toute personne humaine, et qu’au sein de l’unité divine ,

ils sont les trois personnes de sa substance.

Or, parce que la Rédemption, considérée spécialement sous

le point de vue intellectuel, reçoit un nom particulier, plu-
sieurs dogmes particuliers en naissent aussi.

Douzième dogme. L’homme, spécialement considéré comme
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fait esclave de l'ignorance et de l’erreur par sa de'fecl uosité

originelle (1), reçut donc dès le commencement, la promesse
qu’il serait délivré de ce mal (2). L’accomplissement de cette

promesse est la révélation, partie essentielle delà Rédemption
totale

,
et comme elle continuation progressive de la créa-

tion (3).
La Révélation est manifestation de l’intelligence infinie,

seconde personne de la trinité divine
,

au sein de Hiu-

inanité.
Cette intelligence tendant sans cesse à se manifester et se

manifestant sans cesse, la Révélation est aussi continuelle, tou-

jours exécutée dans le temps et dans le lieu, depuis le commen-

cernent jusqu’à la fin, série éternelle et immense de révéla-
tions temporaires et locales, identique à celles de la Création
et de la Rédemption : flambeau céleste qui est la lumière des

hommes et éclaire leurs ténèbres. Erat lux hominum et lux
in tcnebris lucet.

Les effets de cette Révélation sont une grâce divine, sans

laquelle nulle intelligence ne pourrait connaître, ni s’affran-
cliir de l’ignorance et de l’erreur. Mais cette grâce n’est
refusée à aucun (4) ; l’intelligence divine vivant en tous

et ne manquant à nul homme venant au monde. Erat lux
vera cjuce illuminât omnem hominem venientcm in hune
mundum.

Le but à obtenir par cette grâce est objet de Roi, d’Espé-
rance et de Charité (5). Mais nul ne peut l’atteindre, s’il ne

coopère à Dieu, selon ses forces (6).
Treizième do&me. Les momens où la manifestation de Fin-

telligence divine paraît plus frappante sont exclusivement et

(î) Sixième dogme. (2 ) Septième dogme. (3) Huitième dogme.
(4) Neuvième dogme. (5) Dixième dogme. (6) Onzième-dogme.
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proprement dits époques de révélation (1 ). Ceux en qui et par
qui elle se fait sont les révélateurs.

Et parce que l’intelligence infinie tend constamment à se

manifester de plus en plus ou de mieux en mieux, les révéla-
tions successives ont une valeur de plus en plus grande, comme

les créations. La révélation Noe'mique fut supérieure à celle

d’Adam : la révélation Mosaïque fut supérieure à celle de
Noé : la révélation Chrétienne fut supérieure à celle de Moyse.
Le Christ, révélateur de la plus haute vérité sur Dieu

,
fut la

vraie manifestation de l’intelligence divine ou du Verbe parmi
les hommes, son apparition sous une forme humaine, ou son

incarnation dans un corps semblable au nôtre. Et Verbum
carofactum est, et habitavit in nobis.

Quatorzième dogme. Et les signes sensibles , dits sacre-

mens, institués pour sanctifier les hommes en leur donnant
les moyens de faire ce qu’ils doivent, suivant la foi chrétienne,
sont un culte public vrai ; parfaite réalisation de la pensée du

Christ, qu’il représente ou continue de faire présent sur la

terre ; poésie divine (2), qui fait vraiment exister Dieu parmi
nous, comme il est en nous tous et que nous sommes tous en

lui ; prière sublime qu i élève et ravit lame j usqu’à la divinité,
vers laquelle nous devons,toujours nous diriger, suivant notre

tendance naturelle.

Or, le vœu de cette tendance ne peut être satisfait sans un

très-grand soin, apporté de bonne heure à corriger l’imper-
fection primitive ou à laver la tache originelle. C’est le but du

baptême.

(1) Ainsi les époques , où la grande action de Dieu se fait le plus
sentir, sont seules dites création.

(2 ) Je prends ici le nom poésie dans le sens de son étymologie ,

Sotsiv, 7rot-aàic , faire , action de faire.
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Ce soin exige de plus des efforts constans, ou un travail opi-
niâtre et une persévérance infatigable à lutter contre tous les

obstacles. C’est le but de la confirmation.
Pour triompher de ces obstacles, il faut s’identifier en quel-

que sorte à Dieu, vivant en lui par la pensée, et lui-même le

faisant vivre en soi, de manière qu’entre l’homme et Dieu, il

y ait comme-union. C’est le but de Xeucharistie.
Celui qui ne le fait pas commet le anal ou pèche. Chaque

péché est source nécessaire de malheur et de peines, qu’on
peut adoucir, mais non éviter par le repentir, et dont on ne

s’épargne les effets chaque jour croissant qu’en changeant de
vie. C’est le but de la pénitence.

Ces quatre Sacremens comprennent les moyens de la satis-

faction générale. Mais outre celle-ci, chacun en a d’autres

particulières à accomplir , soit dans le cercle de la société où

il a ses fonctions à exercer, soit dans celui de la famille où il

doit être époux et père, après avoir été enfant. Ce sont les buts
de l’ordre et du mariage.

Le but de Xextrême-onction, enfin, est de donner au mou-

rant les moyens d’aller sans crainte d’un monde à l’autre et de
voir avec confiance les bras divins qui s'ouvrent pour le recevoir

en une autre vie, où il sera traité selon ses œuvres et ses dis-

positions.
Quinzième dogme. Et les fréquens examens de conscience,

précédés et suivis de pieuses prières consistant dans l’élévation
de Pâme vers Dieu, sont un culte intérieur vrai : moyen indis-

pensable du perfectionnement individuel où Dieu nous pousse,
mais qui- demande notre coopération. — C’est le dernier
des grands dogmes , dont l’ensemble est celui de la doctrine

Théologique , et qui sont tous des conséquences logiques,
rigoureuses, du principe fondamental que nous avons d’abord

pose.



448 QUATRIÈME PARTIE. •— THÉOLOGIE.

Donc, Messieurs, s'il est incontestable que la vraie méthode

tliéologique consiste dans l’alliance de la raison et de la foi,
il ne l’est pas moins que la vraie doctrine théologique est

l’iDENTIFICATION DES DOGMES RATIONALISTES ET CHRÉTIENS (1 ).

Mais je me lasse de ce ton didactique ; et peut-être qu’il ne

vous lasse pas moins. C’est pourquoi pennettez-moi d’en clian-

ger, pour vous dire mes dernières conclusions.

Non, Messieurs, non : les croyances théologiques, qui ne sont

pas nées d’hier, ne sont pas non plus destinées à mourir demain.

Elles ont commencé de vivre dans l’humanité, le jour même
où Dieu la jeta sur la terre; elles y vivront jusqu’au jour où

Dieu l’cn retirera. Mais comme elles ont grandi successivement

et se sont perfectionnées avec l’homme , dans les temps qui ne

sont plus, elles continueront de grandir et de se perfectionner
avec lui, dans les temps qui ne sont pas encore.

Ecoutez ! Quel est donc ce long et triste soupir qui s’échappe
des terres antiques, et, transmis par les échos des âges, vient

encore aujourd’huinous contrister? Regardez ! Sur tous les points
de ces terres des bûchers sont élevés, des feux allumés, des

instrumens de torture préparés ; tout autour sont de jeunes
fdles et de jeunes garçons attentivement choisis parmi les plus
beaux, des mères éplorées, des hommes et des femmes, des

enfans et des vieillards , ensemble frappant l’air de liurlemens,

(l) L’homme est naturellement chrétien, disait Tertullien. — Les

vérités théologiques ne sont que des vérités générales , divinisées

dans le cercle religieux, de manière qu’on ne saurait en attaquer
une, sans attaquer une loi du monde (générale). Les lois du monde,
les notions naturelles sont les dogmes et les maximes de la haute

discipline catholique. ( Demaistre).
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de chants, de cris, et arrosant le sol de larmes, en attendant

qu’il s’abreuve de sang. Quel horrible spectacle ! Mais que
croyez-vous qu’il soit? Ces bûchers sont des autels ; ces feux et

ces instrumens de torture sont les choses du culte ; ces bour-
reaux sont des prêtres ; ces victimes humaines sont des offran-
des ; ces mères, ces vieillards, ces enfans, tout ce peuple hurlant

et criant sont une assemblée de fidèles qui adorent et qui
prient ; ces horribles supplices sont des supplications : suppli -

cation
, supplice : supplicier, supplier! La ressemblance de

ces mots, qui nous semble e'trange aujourd’hui, s’explique
d’elle-même transportée chez les plus anciens peuples. Pour

eux, ces deux choses n’en étaient pas deux ; ces deux idées se

confondaient en une seule : n’était-il donc pas naturel et néces-
sa ire qu’elles eussent le même mot pour s’exprimer?

En ces temps, leseul lien (religio ) que la pensée conçûtentre
Dieu et l’homme était donc celui qui existe entre le dernier
des esclaves et le maître le plus irrité. Même dans la Bible,
si Jéhovah parle au premier des humains, c’est après sa faute,
pour lui dire sa malédiction et celle de tous ses descendans.

S'il parle à Noe', c’est avant le déluge, pour lui dire que, par
une faveur spéciale, il veut bien l’excepter de la destruction

universelle. S’il parle à Abraham
,

c’est avant la destruction de
Sodome ou pour lui annoncer que, par faveur spéciale encore,
il veut bien excepter sa race de la malédiction générale. S’il

dicte sa loi au petit peuple qu’il a élu, c’est au milieu des fou-

dres et des éclairs, avec un appareil si terrible que les Israélites
ne peuvent le supporter et qu’ils demandent en grâce que le

Seigneur ne leur parle pas, de peur de mourir. La mission,
enfin

, que Jéhovah donne à ce peuple est l’extermination de la

race maudite : et les désobéissans mourront.

Ainsi la crainte fut véritablement le premier sentiment qui
fit croire à des Dieux : /minus in orle deos fecit timor : et la
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divinité se révéla d’abord à la pensée humaine comme un être

de force immense, mais aveugle et brutale. L’homme alors

imaginait Dieu à sa propre image.
Avec le temps, il l’imagina différemment et un autre Dieu,

lui fut révélé. Partout, sur les débris des vieux autels en ruines,
s’élevèrent alors les temples du Dieu au large front ou à la

vaste intelligence ,
enfantant Minerve de son cerveau. Sans

doute la foudre est encore aux mains du Dieu d’Homère comme

à celles de Jupiter Capitolin. Du froncement de ses sourcils

il fait tout trembler, et il signale sa puissance par des tem-

pètes et des catastrophes. Mais elles n’éclatent guères que

pour effrayer les hommes , les détourner du vice ou les

avertir de pratiquer la vertu : et quelques maux qu’elles pro-
duisent elles-mêmes immédiatement , elles deviennent plus
tard la source de véritables biens. Dans le même temps, les

supplications par les victimes humaines cessèrent : le culte dé-

pouilla son caractère sanguinaire et désordonné : l’ordre conçu

dans l’univers fut transporté essentiellement dans son auteur :

et la pensée humaine ,
devenue plus intelligente ,

se reconnut

aussi en rapport (religio) ou reliée avec un être d’intelligence
immense. L’image de Dieu

, toujours faite sur celle de l’homme,
s’agrandit et s’anoblit en s’agrandissant.

Quelque agrandie qu’elle fut, elle n’était pourtant pas encore

digne du vrai Dieu qui restait inconnu. Le Christ, après de

longs siècles, vint enfin l’annoncer aux hommes : bonne nou-

vellc, vjc/.yyù.i'jv, Evangile. Non-seulement il le révéla par sa

parole, mais encore par sa chair. Le Christ fut le Verbe et

l’Incarnation de Dieu. L’humanité divinisée en lui devint le

type sublime d’après lequel l’homme dut imaginer ou se repré-
senter la divinité. Oh ! lisez, Messieurs, relisez le livre où

les premiers Chrétiens ont raconté la vie de ce fils de l’hom-

jne, fils de Dieu ! Car c’est l’image de la vie même de Dieu,
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représenté par un homme ou enfermé dans une forme hu-
maine.

Vous y verrez que l’IIomme-Dieu avait le pouvoir de mai-

triser les puissances de la nature et de changer les conditions
de la vie et de la mort. Ainsi il fut l’image de la force
divine. — Vous y verrez aussi que, dès son jeune âge, il
étonna les plus vieux docteurs par sa science profonde, sa saga-
cité à comprendre les textes ou à en expliquer l’esprit, et que,
pendant toute sa vie, il ferma la Louche à ceux qui essayaient
de l’embarrasser. Ainsi le Christ fut l’image de l’intelligence
divine. — Vous y verrez, enfin, qu’il répugnait constamment à
faire des miracles, excepté quand il devait en résulter quelque
bonheur, une veuve à consoler, un malade à guérir ,

un frère
à rendre à sa famille ; et jamais il ne voulut faire de signes en

l’air, comme le demandaient les Juifs, uniquement pour cons-

tater sa force. Il n’aimait encore à se servir de son intelligence
que pour expliquer les passages du livre qui recommandaient
aux hommes de s’aimer, ou qui enseignaient l’amour de Dieu

pour les hommes. Et, en effet, il fut lui-même leplus aimant des
enfans de la femme. Aux jours de son obscurité, il ne voulait
en sortir que pour faire du bien : aux jours de son triomphe,
il n’en voulait que pour faire du bien : aux jours de son supplice,
il ne voulait pas que les filles de Jérusalem pleurassent sur lui,
mais sur elles ; jusques sur la croix

, ce qui le faisait le plus souf-
frir étaient les souffrances de sa mère et de son disciple bien-
aimé ; et au’ milieu des plus horribles douleurs, il trouvait
encore dans son amour le courage de les recommander l’un à

l’autre. Ainsi le Christ fut l'image de l’amour divin.
Amour

, intelligence et force ; tels sont donc les trois

élemens essentiels du Dieu révélé et représenté par le Christ.
Cette représentation fut fidèle ; cette révélation fut vraie.

C’est pourquoi le ciel et la terre passeront, la parole clirè-
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tienne, qui est le Verbe de Dieu, ne passera pas. Mais est-ce

donc à dire qu’en demeurant à jamais parmi les hommes , elle

ne doive pas y changer de formes, et que la transfiguration du

Thabor ne soit pas un spectacle qui doive se reproduire ?

En fait incontestable, la Parole chrétienne n’est pas aujour-
d’hui ce qu’elle e'tait, il y a dix-huit siècles : elle s’est dévelop-
pée. Dans dix-huit siècles, elle ne sera pas davantage ce qu’elle
est aujourd’hui : elle se sera encore développée. Telle est la loi

de l’humanité ; décret éternel de Dieu même.

Quand le Christ vivait sur la terre, il disait bien souvent

que son Père céleste l’avait moins envoyé pour détruire la reli-

gion antérieure que pour la compléter : nolite putare quoniam
veni solvere legem; non veni solvere ,

sed adimplere. Il re-

guettait aussi très-souvent que les hommes eussent encore besoin
de prodiges pour croire en lui et que la vérité ne pût leur

être montrée qu’à travers les voiles de la parabole, ni enseignée
qu’en symbole : gencratio mala et adultéra signum queerit :

incrassatum est cor populi hujus, ide'o in paraholis loquor
eis. Combien de fois il appela encore de ses vœux le jour où

tous les fils d’Adam ne formeraient qu’un seul troupeau ,
sous

- un seul pasteur, adorant tous le Père en esprit et en vérité :

spiritus est Deus : et eos qui adorant eum, in spiritu et ve-

ritate oportet adorare. Et que de fois ne dit-il pas, même à

ses plus chers disciples, qu’il y avait bien des choses qu’il ne

pouvait leur enseigner , mais dont la révélation serait faite par

l’esprit de vérité que son Père enverrait plus tard et que le
monde n’était pas encore en état de recevoir : adhuc milita
habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo. Et ro-

gabo Patrem
,

et alium paraclètum dabit spiritum veritatis

quem mimdus non potest accipere. Cum autan venerit ille

spiritus veritatis docebit omnem veritatem.

Messieurs, cette dernière prédiction du Christ a sans doute
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déjà reçu plus d’une réalisation dans le passé : mais la plus
importante était réservée à l’avenir que nous touchons.

Prêtez plutôt l’oreille à toutes les grandes voix qui ont le

privilège de se faire entendre et écouter, par-dessus l’assour-

dissant brouhaha qui s’élève aujourd’hui des quatre coins du

monde ; voix de philosophe ou de poète, de laïque ou de prêtre,
de jeune homme ou de vieillard, Chateaubriand

, Lamartine,
Ballanche

, Lamennais, Demaistre même dans sa tombe et

d’autres : toutes proclament que les temps sont venus où la loi

chrétienne doit à son tour être complétée, non détruite. Ces

voix ne sont que l’écho de la voix du peuple : c’est la parole de
la pensée universelle, qui a toujours quelque chose de divin.

Désormais les yeux de l’humanité pourront supporter la

pure lumière du jour ; le vrai Dieu, qui est le Père du Christ,
pourra se montrer à elle, tel qu’il est, sans voile ni déguise-
ment, et lui parler directement, naturellement, sans qu’elle
craigne de mourir, ni qu’elle refuse de le reconnaître : la

pensée perce à travers sa forme parabolique: l’idée brise le

symbole : l’esprit jaillit de la lettre : et le Christianisme, comme

un arbre long-temps paré de fleurs, les abandonne sans regret
aux vents pour se couronner de fruits.

Le symbole chrétien deviendra la vérité catholique.-
Elevée et long-temps soutenue par la foi, la raison pourra

marcher seule désormais ; arrière les langes et les lisières : l’en-

fant d’hier sera l’homme de demain : et cet homme rendra à sa

mère les services qu’il en reçut, en la soutenant dans sa vieil-

lesse. La Raison reconnaîtra et démontrera que la Vérité re-

posait dans la Foi, et qu’elle ne sait elle-même que ce que
l’autre croyait. Le Mysticisme fèra place au Rationalisme; et

celui-ci en remplaçant le premier, le légitimera.
Le dogme inspiré du prêtre deviendra l’opinion réfléchie

du philosophe. La foi chrétienne sera la science catholique.
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Et le catholicisme ne sera pas un vain nom ou un simple
vœu ; mais il sera une grande chose et une fécondé réalité.

Et cette grande unité religieuse sera l’ame de la fraternité

universelle , à-la-fois principe et conséquence de tous les pro-
grès futurs de l'humanité.

Et le bonheur sera sur la terre avec le règne de Dieu ; jus-
qu’à ce que, le plus haut point où puisse s’élever l’Esprit huma-

nitaire ici-bas étant atteint, il devienne ce qu’il doit devenir
suivant les décrets éternels qui règlent toutes choses.

La vraie méthode théologique est l’alliance de la raison

et de la foi ; mais sous la condition expresse que la raison soit

juge et régulatrice de la foi.

La vraie doctrine théologique est l’identification des dog-
mes rationalistes et chrétiens ; mais sous la condition expresse
que le christianisme passe à la forme positive ou scientifique ,

par la conscience de lui-même.

Jusqu’à présent il ne l’a pas encore eue ; il a commencé à

l’avoir; il l’aura. Ce jour sera celui de son dernier et plus
magnifique triomphe ; avènement glorieux du Christ

, une

seconde fois ressuscité
, après une seconde passion.

En ce temps-là, les cieux s’abaisseront de nouveau pour
laisser descendre le Verbe divin : les nues feront pleuvoir
la vérité

,
comme une féconde rosée: les nuages qui obscur-

cissent la lumière du soleil seront dissipés : et le vent de la

promesse chassant la poussière que font aujourd’hui tant de
choses qui tombent, on verra par-dessus tous leurs décombres
s’élever de nouveau la figure du Christ, plus belle

, plus ma-

jestueuse et véritablement agrandie pour dominer les ruines

nouvelles.



 



 



SEIZIÈME LEÇON.

IDÉE DE D’ONTOLOGIE. DOCTRINE ONTOLOGIQUE.

Messieurs ,

Quand on a traité complètement, exactement et méthodi-

quement les quatre premières parties de la Philosophie, qui
est la science de l’Esprit, on reconnaît qu’il ne reste plus guère
de place pour la cinquième. Celle-ci est l’Ontologie.

L’idée de l’Ontologie est celle de la science des caractères
communs à tous les Esprits.

Le premier de ces caractères est l’activité, qui engendre
logiquement tous les autres.

Ceux-ci doivent être étudiés dans leur ordre de génération
logique. On les connaît au moyen de la comparaison et du
raisonnement. Leur classification parfaite est la vraie science

ontologique, dont on n’a pu dire tant de choses que parce

qu’on l’a confondue avec la Théologie et perdue dans le pan-
théisme (1).

(t) Ceci se réduit véritablement à rien. Mais j'ai cru ne devoir

pas traiter ici l’Ontologie pour plusieurs raisons : 1
°

parce que je
n’aurais pu le bien faire sans exposer l’histoire critique des diffé—

rentes manières dont les philosophes l’ont envisagée; ce qui m’aurait

entraîné trop loin j ot° parce qu'après tout, elle n'est pas d'une

grande utilité pour la science et qu’elle ne fait absolument rien à

l’idée de mon livre ; 3° enfin , parce que je ne m’en suis pas encore

occupé d’une manière spéciale dans mon cours.
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Il est vrai que cette même raison aurait pu être alléguée pour me

dispenser de rien dire sur les philosophies sociale, humanitaire et

divine. Mais alors je n’aurais pas fait ce livre, qui est principa-
lement destiné à montrer les rapports de ces trois parties de la Philo-

Sophie entre elles et avec la Psychologie. J’ai d’ailleurs déjà dit que ,

dans mon cours de la quatrième année i833—34, j’ai présenté au

moins l’introduction générale à ces trois branches de la science. C’est

de ce même cours que je donne l’esquisse dans ce qui suit, pour com-

pléter l’idée sommaire de ce que fut mon enseignement, pendant les

quatre années qui viennent de s’écouler.

Suivant mon plan , le cours de cette année i833—34 devait être

consacré à la Philosophie sociale étudiée spécialement dans l’esprit du

peuple français ; mais les circonstances m’ayant tenu éloigné de ma

chaire pendant plusieurs mois , je pris le parti, à mon retour, de

me borner à l’introduction dont je viens de parler. Cela d’ailleurs

m'était en quelque sorte commandé par l'innovation que je crus de—

voir apporter cette année dans mon enseignement, et qui consistait

à le diviser en deux parties : l’une , que je continuai d’appeler leçons,
et l’autre que j’appelai conférences ; car cette division , que je me

propose de suivre à l’avenir , et suivant laquelle mes leçons présen-
teront seules chaque année un nouveau développement de ma Doc-

trine philosophique, tandis que les conférences seront consacrées à

en présenter les principes ou les élémens (1); cette division, dis-je,
ne me laissait maître que d’un temps évidemment trop court pour
traiter convenablement une partie quelconque des faits et des lois

sociales étudiées dans l’esprit français. Enfin ,
il me parut que l’en-

semble même de mon enseignement se trouverait bien et se montre-

rait mieux par cette introduction.

Elle m’occupa seule douze leçons, pendant le second semestre

après Pâques : je ne parle pas des conférences.

(1) Tel n’est pas toutefois l’objet unique de mes conférences ; mais je les consacre

encore à donner tous les éclaircissemens qui me sont demandés, soit sur ce qui est la

matière de mes leçons en particulier, soit en général sur tout ce qui est du ressort de

la Philosophie : c’est même pour cette raison que je leur ai donné le nom de confé-

rences ; car elles ont pour but d’établir un véritable Colloque entre mes auditeurs et

moi, et de nous mettre en une communication de pensées dont nous devons tous

profiter.
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I. Idée de l'introduction générale aux Philosophies sociale, hu-

manitaire et religieuse ou divine. Rapports de cette introduction aux

leçons des années précédentes et à celles des années à venir. Impor-
tance actuelle de Cette introduction.

II. Idée de la Philosophie religieuse ou divine. De Dieu. De la

Création. Du globe terrestre et de ses habitans
, avant l’homme. Loi

du progrès considéré dans Dieu.

III. De l’apparition de l’homme sur la terre. Théorie psycliologi-
que; ses rapports avec la théorie humanitaire. Idée de la Philoso-

phie humanitaire. Application de la loi du progrès à la vie huma-

nitaire.

IV et V. Coup-d’œil sur la vie de l’humanité , 1° depuis le com-

mencement jusqu’à l’avènement du Christ et la prédication de I’Evan-

gile ; 2° depuis la prédication de l’Evangile jusqu’à nous. Démons-
tralion de la loi du progrès considérée dans l’humanité.

VI. Du rôle des grands peuplés au sein de l’humanité. Théorie
des grands peuples ; ses rapports avec la théorie des grands hommes.

Idée de la Philosophie sociale. Application de la loi du progrès à la

vie des sociétés.

VII, VIII et IX. Coup-d’œil et jugement, 1° sur l’histoire et la

civilisation orientale ; 2° sur l’histoire et la civilisation grecque ; 3°

sur l’histoire et la civilisation romaine. Démonstration de la loi du

progrès considérée dans la vie des sociétés antiques.
XetXI. Coup-d’œil et jugement, 1° sur l’histoire et la civilisa-

tion des peuples modernès; 2" sur l’histoire et la civilisation des peu-

pies actuels.

XII. Conjectures sur l’avenir des peuples et de l’humanité. —Je

mêlai ces conjectures à l’analyse critique des Paroles d’un croyant,
par M. Lamennais.
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DISCOURS DE CLOTURE.

B.ÉSUMÉ SS LA PHILOSOPHIE.



 



DIX-SEPTIÉME LEÇON.

RÉSUMÉ DE LA PHILOSOPHIE.

Messieurs ,

Les cinq parties de la Philosophie, qui est la science de

l’Esprit, ont successivement passé, les unes après les autres,
sous nos yeux, tour à tour appelant et obtenant notre atten-

tion. Ce travail a été long. Cependant il n’est pas encore

entièrement fini : car il nous reste à le résumer et à en

extraire une doctrine générale, qui soit un système complet,
simple et un dans son principe , multiple et varié dans ses con-

séquences, harmonieusement enchaînées les unes aux autres.

Voici donc ce système sous la forme qui m’a semblé la plus
propre à vous le bien faire comprendre, et dans le moins de
mots possible, pour que l’enchaînement des parties en soit plus
facile à saisir (1).

I.

Ontologie.

De l’Etre abstrait. L’Être est l’Être : il est tout ce qui est,
et tout ce qui est est lui.

(1) Les différentes parties de ce système étant toutes détaillées
dans ce qui précède, je n'indique ici que les propositions les plus
générales.
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L’opposé de l’Être est le non-Être ou le Néant. Le Néant
est tout ce qui n’est pas, et tout ce qui n’est pas est lui.

Ce qui n’est pas est Possible ou Impossible.
Le passage du Possible à l’Être est la Création (1).

IL

Théologie.

De l’Inçréé ou Infini. Antérieurement à toute création était

l’Incréé, nécessaire, absolu, infini. Et l’Infini était triple dans
sa mystérieuse unité.

Il était la durée infinie ou l’Eternité, existant antérieure-
ment à tout ce qui vit et mesure les anomens du temps dé-

taché d’elle.

Il était retendue infinie ou l’Immensité, préexistant à tout

ce qui se meut et réside dans les points de l’espace créé en

son sein.

Il était la Liberté infinie ou Dieu
,

vie et principe de vie

nécessaire et absolu, substance ne supposant rien au-delà d’elle

relativement à l’existence, cause ne supposant rien au-delà

d’elle relativement à l’action, être en soi et par soi, disant

(1) Toutes ces phrases ontologiques sont pleines d’équivoques et

d’obscurité.

Cette obscurité et ces équivoques naissent en partie de la nature

même de leur objet. Elles sont la raison fondamentale de la len-

dance au panthéisme , qui se trouve en toute doctrine ontologique.
Cette obscurité en particulier est ce qui donne une apparence de

profondeur à toutes les doctrines panlhéistiques. Leur apparence de

vérité tient aux équivoques.
J’ai conservé ces phrases à dessein. L’exposition du système ne

commence vraiment qu’au paragraphe suivant.
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de lui-même suivant la parole biblique : « Je suis celui qui
suis : ego sum cjui sum. »

Dieu n’est pas l’e'ternite'; mais il lui est toujours présent:
Dieu n’est pas l’immensité ; mais il lui est partout présent:
Dieu est la Liberté éternelle et immense ou infinie ; il est l’in-
fini libre ou actif et vivant, disant de lui-même, suivant la

parole évangélique : « Je suis la vie : ego sum vita. »

***

De Dieu. La Liberté infinie était donc avant tout commen-

cernent ; et la Liberté infinie était en Dieu, et la Liberté infi-
nie était Dieu. In principio erat ltbertas , et libertas crut

apud Dcum , et Deus erat libertas.

La Liberté infinie est une dans son essence
, mais triple

dans ses e'iémens. Elle est la Force
, l’Intelligence et l’Amour

infinis : et la Force, l’Intelligence et l’Amour infinis sont en

Dieu, dès le commencement ; et la Force, l’Intelligence et

l’Amour infinis sont Dieu.

C’est pourquoi Dieu est un dans sa substance, mais triple
dans sa personnalité. Il est la Force infinie , toute-puissante à

produire tout ce qui est possible ; l’Intelligence infinie
, toute

savante à voir tout ce qui doit être ; et l’Amour infini, tout

aspirant au bonheur de qui peut en jouir. Et la Force, fin-

telligence et l’Amour infinis sont les trois personnes de Dieu.

Chacune des trois personnes de Dieu a reçu un nom. La

première a nom Père : la seconde a nom Fils : la troisième
a nom Saint-Esprit. Et ces trois personnes sont un seul Dieu.

Et dans leur unité indissoluble, les trois personnes de Dieu
sont la Perfection divine ou infinie. Et la perfection de Dieu
est sainte

, elle est la Sainteté divine ou infinie. Et la sainteté

de Dieu est belle
,
elle est la Beauté divine ou infinie. Et dans

la contemplation de lui-même Dieu possède le Bonheur infini.
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Cela était en Dieu dès le commencement. Hoc crat m

principio apud Deum. In ipso vita erat.

Et Dieu est la Liberté infinie.

De la Création. A la Liberté infinie qui est l’Etre, Sub-

stance en soi et par soi, il faut une forme.

A la Liberté infinie qui est la Vie ,
Cause en soi et par

soi, il faut une manifestation.
A Dieu

,
Liberté infinie ,

il faut un développement qui soit

sa manifestation et sa forme. Ce développement est la Créa-
tion.

La Création, forme de la Substance divine, est l’ensemble
des sentimens

,
des pensées et des actes intérieurs qu’elle en-

gendre en son propre sein. Elle est l’univers idéal de Platon.

La Création, manifestation de la Vie divine
, est l’univers

réel ; tel qu’il a été, tel qu’il est, tel qu’il sera ; grande œuvre,
exécutée par la force infinie, suivant le modèle conçu par
l’intelligence infinie, et dans l’intention voulue par l’amour
infini. Mundus per Deum factus est. Omnia per ipsum
facta sunt et sine ipsofactum est nihil cjuodfactum est.

De la Loi de la création. Voulu par un seul amour, l’uni-
vers réel est un dans son intention.

Conçu par une seule intelligence, il est un dans son plan.
Exécuté par une seule force, il est un dans ses moyens.
L’unité de Dieu se manifeste par l’unité de son œuvre.

L’œuvre divine se développe successivement.
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Cette succession suit un ordre qui est une Loi.

La Loi de l’univers réel est une comme l’œuvre qu’elle
régit.

En se développant successivement, l’œuvre divine se dirige
ou marche vers un but.

Cette direction ou cette marche est un progrès pas à pas.
La Loi unique de l’univers réel est une Loi de Progrès

supcessif.

Le but de tout progrès est en rapport avec l’amour qui le

veut, l’intelligence qui le conçoit, et la force qui le poursuit.
La force, l’intelligence et l’amour infinis, qui sont les trois

personnes de Dieu, sont aussi les trois élémens de la liberté
infinie.

Le but en rapport avec la liberté infinie est la liberté infi-
nie elle-même.

C’est pourquoi Dieu, en manifestant sa vie, marche à la

production d’êtres vivans de plus en plus semblables à lui :

en créant, il se dirige vers la formation de créatures de plus
en plus approchant de sa propre perfection.

La loi unique de l’univers réel est une Loi de progrès suc-

cessif vers la Liberté infinie. Elle est une Loi de progrès sui-

vaut lequel la Liberté infinie
,

émanée d’elle-même pour

engendrer des créatures finies, tend sans cesse à revenir à

elle
, en se les assimilant.

Mais que d’obstacles ne s’opposent pas à ce que la créature
soit faite semblable au créateur ,

la vie du fils à celle du père,
le fini à l’infini ! Et quelle distance sépare le moment mysté-
rieux, où les choses commencent à émaner de Dieu, du mo-

ment aussi mystérieux où elles reviennent à lui !
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Cette distance et ces obstacles sont l’origine du mal uni-

versel.
Le mal exige une guérison ou une rédemption.
La rédemption ne peut être que le prix d’un sacrifice ; de

même que le mal ne peut être guéri que par la peine ( péni-
tence ) ou l’effort ; et que nul obstacle ne peut être vaincu

que par le travail.

C’est pourquoi la Loi unique de l’univers réel est une Loi

de Progrès successif vers la Liberté infinie par le Travail.

C’est suivant cette loi qu’il a commencé, qu’il continue

d’être, qu’il sera jusqu’à la fin
, dans son ensemble et dans

chacune de ses parties.

III.

Cosmologie.

Genèse générale. L’univers réel commença donc, quand
Dieu commença de manifester sa vie au-deliors, en appliquant
sa force à la réalisation du plan conçu par son intelligence et

voulu par son amour.

Avant ce temps, le vide seul était : l’espace s’étendait par-
tout, pur, illimité

, immense ; et rien ne divisait l'éternité
en durant successivement.

Alors Dieu se manifesta dans l'espace ; et par cette mani-

festation qui fut une action , il divisa cet espace en deux par-
ties : l’une, qui continua d’être pénétrable et indéterminée,
lieu contenant les mondes ; l’autre , qui fut dès lors impéné-
trahie et déterminée, principe des mondes contenus ou à con-

tenir. Telle fut la création de la première matière ; première
manifestation de Dieu.
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En ce jour, la matière était subtile, légère, délicate, à peine
distincte du pur espace , être aériforme ou simple gaz. Mais

la variété existait déjà entre ces gaz, qui tous ensemble s’éten-

daient au sein de l’immensité ; qui duraient au sein de l’éter-

nité ; qui vivaient actifs par leurs esprits où la liberté infinie

vivait déjà par quelque partie d’elle-même. Et leur activité se

composait déjà des trois éle'mens de la liberté divine : force,
intelligence, amour. L’amour des gaz était tendance à s’unir

ou affinité ; leur intelligence était choix de l’ordre à suivre

dans l’union ou affinité élective ; et leur force était puissance
d’agir les uns sur les autres.

De cette action Dieu fit sortir ou créa les liquides , par une

seconde manifestation de lui-même.

Les liquides avaient les mêmes caractères que les gaz, mais

plus développés. De leurs affinités et de leurs actions réci-

proques, ainsi que de leurs affinités et de leurs actions avec

et sur les gaz, Dieu fit sortir ou créa les solides : troisième

manifestation.
Et avec les solides parurent véritablement commencer les

mondes ; au sein desquels se perd le soleil, malgré son étin-

celant cortège de planètes, où se perd encore davantage ce

qui est le globe que nous habitons.

Genèse particulière. A une époque impossible à fixer et

dans un point à peine perceptible de l’espace apparut donc
un jour la terre.

En ce jour, elle n’était qu’un grand solide, informe, en-

glouti dans un liquide immense , enveloppé d’une atmos-

phère grossière de gaz ; on ne voyait que les eaux- de l’abyme.
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Mais l’esprit de Dieu était porté à leur surface, suivant la

parole antique. Terra erat inanis : et tenebrœ erant super

faciem abyssi, et spiritus Deiferebatur super ac/uas. Par

lui les gaz furent purifiés et l’atmosphère élaborée ; au sein

des liquides se formèrent divers précipités, et la terre ferme

fut séparée de l’Océan. Dixit Deus : congregentur acjuæ in

locum unum et appareat arida. Et factum est ita.

Au commencement
,

cette terre était nue et stérile. Mais

quelque chose de la liberté infinie était en elle, plus vivant

et plus actif que dans les créatures antérieures. De cette

activité en travail naquirent bientôt les végétaux, d’abord fai-

blés, informes, presque sans vie ; et successivement plus forts,
plus beaux et plus aimables. Et ait Deus : germinet terra lier-
bam virentem et facientem semen, et lignum pomiferum
faciensfructum juxtà genus suum, cujus semen in seiiiet-

ipso sit super terrain. Et factum est ita.

Ces végétaux, produits de l’activité terrestre , augmente-
rent à leur tour l’activité qui les avait produits : et bientôt
d’innombrables animaux furent créés et vécurent de tous côtés,
nageant dans les oncles, voltigeant dans les airs, rampant,
marchant et courant sur toute la face de la terre. Dixit Deus:

producant acpcce reptile animee viyentis et volatile super
terrain. Dixit ipioijuc : producat terra animam viventcm

in genere suo, jumenta et reptilia et bestias terne secun-

dum spccies suas, Factumcjue est ita.

L’homme alors n’était pas ; mais il vint enfin, comme un

vrai roi, quand tout fut prêt et que ses sujets eurent été
rassemblés pour le recevoir : couronnement des créations

antérieures, être plus spécialement fait à l’image de Dieu, ou
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manifestation moins imparfaite de la Liberté divine, appelé à

ce titre à régner sur la terre. El ait Deus -.faciamus hominem
ad imaginera et similitüdinem nostram ; et prcesit piscibus
maris, et volatilibus cœli, et bestiis, universcecjue terrce

,

omnicjue reptili rpiod movetur in terra. Et creavit Deus

hominem ad imaginem suam.

Ainsi fut accomplie dans le temps la Loi du progrès ici-bas.

Et cette Loi naturelle s’est en quelque sorte écrite elle-

même dans les entrailles de la terre, où la science géologique
apprend chaque jour à en mieux lire les effets, qui sont l’his-

toire des révolutions du globe.
L’anatomie comparée apprend aussi chaque jour à la mieux

connaître par le rapprochement des formes qui sont celles
des diverses créatures.

Il n’y a même pas un seul instant où nous ne la trouvions

s’accomplissant en tous ces gaz qui deviennent des liquides,
en tous ces liquides qui deviennent des solides, en tous ces

solides qui deviennent ou poussent des végétaux, en tous ces

végétaux qui s’efforcent pour se transformer en animaux, et

dans tous ces animaux qui successivement grandissent jusqu’à
l’homme.

Tout homme enfin qui vient au monde y apparaît l’effet

de la même loi qui a présidé à la naissance du premier
homme : tout être humain, suivant la science embryogénique,
étant d’abord la réunion de deux gaz ( aura seminalis ) qui
deviennent un liquide ( licjuor seminalis ) au sein de la mère ;

ce liquide devenant ensuite un solide qai nage dans les eaux,
où il passe par tous les degrés des vies inférieures, jusqu’à
ce qu’enfin on puisse dire qu’un homme est né. Les premières
douleurs de la gestation correspondent au travail nécessaire
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pour s’élever successivement à travers toutes ces formes. Les

travaux de l’enfantement rappellent ceux de la Liberté di-

vine pour produire l’Humanité, chef-d’œuvre de la création

terrestre.

IV.

Amthropologie.

L’Humanité fut donc le chef-d’œuvre de la création ici-

bas, réunissant en elle toutes les créations précédentes et

possédant en outre quelque chose quelle posséda seule, et qui
fit son caractère distinctif

, fondamental, essentiel ; savoir :

une ressemblance plus grande avec la Liberté infinie qui est

Dieu.

Et la force, l’intelligence et l’amour qui sont les éle'mens de

la liberté, pour ainsi dire, ébauchés dans les êtres des créa-

tions antérieures, se manifestèrent plus évidens et plus frap-
pans dans la créature humaine, parce qu’elle-même manifestait

Dieu, d’une manière moins imparfaite.
Et en le manifestant ainsi, elle reçut une capacité plus

grande de bonheur, de beauté , de vertu ; conséquences né-
cessaires d’une liberté plus grande.

Et ces trois choses furent sentiment privilégié et principe
de religion, association ou comme-union de plus en plus intime

avec Dieu.

Cependant la force de l’Humanité ne fut d’abord que fai-

blesse ; son intelligence ne fut qu’ignorance ; son amour ne

fut qu’égoïsme.
Mais, dès ce commencement, l’action divine la poussa vers-

une force, une intelligence et un amour de plus en plus
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grands , travaillant à se manifester de mieux en mieux par
elle. Cette action n’a jamais cessé; elle continue encore, et

elle continuera jusqu’à la fin. Elle est le principe immuable
de la tendance perpétuelle de l’Humanité vers le plus liaut
haut point qu’elle puisse atteindre

,
en chacun de ses élémens.

Le plus haut point imaginable que puisse atteindre la force

humaine n’est-il pas l’exploitation intégrale du globe ou le

triomphe définitif sur tous les élémens qui sont le monde ma-

tériel où nous vivons ; c’est-à-dire la souveraineté physique ?

Le plus haut point imaginable où puisse atteindre l’intel-

ligence humaine ,
n’est-il pas la connaissance totale du monde

sur lequel nous sommes appelés à régner, celle de l’homme lui-

même (individu, espèce, genre), et celle du Dieu qui a fait

l’homme et le monde; c’est-à-dire la souveraineté scientifique?
Le plus haut point, enfin, où puisse atteindre l’amour hu-

main n’est-il pas la défaite de toutes les passions égoïstes par le
sentiment de fraternité universelle entre tous les membres de
la grande famille

, par l’établissement de lois ou d’un droit des

gens en rapport avec ce sentiment, et sur-tout par des mœurs

en rapport intime avec ces sentimens et ces lois ; ce qui est

la souveraineté morale ?

C’est pourquoi l’Humanité tend sans cesse vers cette triple
souveraineté } et elle y marche sans cesse sous l’action de Dieu.

Mais le but de cette marche et de cette tendance ne peut
être atteint que par un travail continuel, sans cesse nécessaire

pour vaincre des obstacles sans cesse renaissant.
Et parce que l’Humanité est la manifestation de la Liberté

infinie à un plus haut degré, elle a le pouvoir vrai de se

livrer à ce travail, par elle-même, sciemment et volontaire-
ment.
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L’ardeur à faire ce travail est la coopération fervente de
l’Humanité à l’œuvre de Dieu.

Les grands résultats de cette action et de cette coopération
dans les temps qui ne sont plus sont les divisions générales
de l’histoire du passé. Son caractère dans le temps présent est

la physionomie propre de l’époque actuelle. Les données in-

ductives sur ce qu’elle produira dans les temps qui ne sont

pas encore sont la prédiction de l’avenir.
Les momens où cette coopération éclate avec énergie sont

les époques dites de progrès ; ceux où elle hésite, nonchalante
et peureuse, sont les époques de résistance ; ceux où elle cesse

,

fatiguée ou trompée, sont les époques rétrogrades.
Le progrès est agrandissement et civilisation : la résistance

est tyrannie inconséquente, contradiction et contre-sens : la

rétrogradation est décadence et barbarie.

La civilisation est principe de bonheur
,

de goût, de vertu

et de religion progressive : les contraires naissent de la bar-
barie.

La barbarie a généralement été vaincue dans le passé : elle

l’est généralement dans le présent : elle le sera dans l’avenir.
Le passé, en général, est inférieur au présent : le présent

lui-même sera surpassé par l’avenir. Le triomphe de la civi-
lisation parfaite est assuré.

Le grand travail de l’Humanité
, pour s’approcher de plus

en plus de cette civilisation parfaite , concourt avec le travail

de Dieu pour se manifester de plus en plus : ils tendent l’un

et l’autre à une Liberté de plus en plus grande : leur effet
est certain.

Mais il a été et il sera plus ou moins prompt, suivant la

conduite des peuples, qui sont les divers membres de FHuma-

nité , chargés de son travail.
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V.

Démologie.

Tout peuple est donc membre de l’humanité : comme elle,
fait à l’image de Dieu

,
d’une manière spéciale ; liberté

créée à l’image de la liberté incrée'e ; force, intelligence et

amour finis manifestant la force, l’intelligence et l’amour infinis

qui sont Dieu ; capable de bonheur, de beauté, de vertu et de

religion.
Et la série des peuples n’est qu’une manifestation progressive

de Dieu, qui les pousse tous ensemble et chacun en particulier
vers une ressemblance de moins en moins imparfaite avec lui.

Cette impulsion de Dieu a toujours existé, elle existe encore,
elle existera toujours.

Elle est la source de la supériorité générale des peuples
nouveaux sur leurs prédécesseurs ,

de celle des peuples actuels
sur les anciens : elle fera la supériorité des peuples de l’avenir
sur nous.

Elle est le principe immuable de la tendance perpétuelle
de tout peuple vers le plus haut point imaginable, en toute

chose.

Le plus haut point imaginable que puisse atteindre un

peuple dans sa force n’est-il pas l’indépendance de tout autre

peuple et l’empire absolu sur les puissances matérielles qui
appartiennent au monde ou au sol de la patrie ; c’est-à-dire,
l’indépendance nationale et l’omnipotence agricole et indus-
trielle ?

Le plus haut point imaginable que puisse atteindre un

peuple dans son intelligence n’est-il pas le même que celui qui
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est poursuivi par toute l’Humanité' ; c’est-à-dire la connaissance
certaine du monde, de l’homme et de Dieu, ou la science uni-

verselle ?

Le plus haut point, enfin, que puisse atteindre un peuple dans
son amour n’est-il pas la renonciation à tout esprit d’hostilité
contre les autres peuples et l’habitude invariablement con-

tracte'e par tous ses membres de se traiter en frères ; c’est-à-

dire le patriotisme universel et la souveraineté' du peuple,
théorique et pratique ? — Ces trois points forment une triple
souveraineté , analogue à celle où tend l’Humanité.

C’est pourquoi tout peuple y aspire sans cesse et se sent cons-

tamment porté à la poursuivre, sous l’action de Dieu.

Mais le but de cette poursuite ne peut encore être atteint

que par un travail continuel, sans cesse ne'cessaire pour vain-

cre des obstacles sans cesse renaissant.

Et parce que tout peuple est manifestation de la Liberté

infinie à un plus haut degré, il a le pouvoir vrai de se livrer
à ce travail, par lui-même, sciemment et volontairement.

L’ardeur à faire ce travail est la coopération sociale à l’œuvre

de Dieu, aspirant lui-même à se manifester de mieux en mieux
en chaque membre de l’Humanité.

Chaque moment de ce double travail a un effet.

Chacun de ces effets est un pas vers le but ou un progrès
- vers une liberté de plus en plus semblable à celle de Dieu , en

l’un ou l’autre de ses trois élémens.

Chacun de ces progrès est accompagné de progrès analogues
dans le bonheur, la beauté, la vertu et la religion.

Ceux chez qui ces progrès apparaissent le plus grands' ou

qui font avec le plus de zèle et de persévérance le travail

qui les produit sont les grands peuples ; vrais peuples de Dieu

qui se manifeste plus spécialement en eux ; peuples bénis.
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Au contraire les peuples maudits sont tous ceux qui ne font
rien pour ce progrès. Car leur paresse a aussi ses effets qui
consistent dans un éloignement de plus en plus grand du but

où Dieu les pousse. Et chaque pas de cette marche rétrograde
est aussi un amoindrissement de bonheur, de beauté, de vertu,
de religion.

Et Dieu cesse successivement de se manifester en eux, jus-
qu’au jour où ils périssent entièrement, anéantis, abandonnés
de lui qu’ils ont commencé par abandonner ou méconnaître.

Et quand vient ce jour, un dur châtiment frappe les indi-

vidus, qui sont en effet les membres de tout peuple, chargés
aussi de son travail.

VI.

Psychologie.

Tout individu est donc membre du peuple et le représente,
comme le peuple lui-même représente ITIumanité, dans un

temps et un lieu plus bornés : substance vraie faite à l’image
de la substance divine ; comme elle , une dans son essence

et triple dans son unité; liberté essentielle, composée de force,
d’intelligence et d’amour ; capable de bonheur, de beauté, de

vertu, de religion.
Et la série des hommes à chaque instant naissant et mourant

n’est qu’un long passage dans le temps de substances finies des-

tine'es à manifester d’une manière plus spéciale la substance
infinie qui est Dieu.

Et le Dieu qui continue de vivre en elles, après les avoir

créées, aspire sans cesse à se les assimiler.
Et cette tendance divine, au sein de chaque homme, est

le principe même de la tendance qui nous porte tous à devenir
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déplus en plus semblables à Dieu, en nous rendant parfaits.

Le plus liaut degré de perfection que puisse atteindre la

force de l’individu n’est-il pas l’empire sur ses propres organes
et par eux l’empire sur les corps qui l’entourent ; c’est-à-dire
la vie continuée, saine et puissante?

Le plus haut degré de perfection que puisse atteindre l’intel-

ligence de l’individu n’est-il pas la connaissance de soi-même,
des corps avec qui il est en rapport et de Dieu son principe
et sa fin; c’est-à-dire la science morale, physique et religieuse?

Enfin, le plus haut degré de perfection que puisse attein-
dre l’amour de l’individu n’est-il pas une sorte d’abnégation de
soi-même en faveur d’autrui ; c’est-à-dire la charité chrétienne

pour le prochain ? —■ Et ces trois points forment encore une

triple souveraineté analogue à celle où tendent les peuples et

l’Humanité.

C’est pourquoi nous y aspirons tous aussi, et nous sommes

sans cesse portés à la poursuivre, sous l’action de Dieu.

Mais le but de cette poursuite ne peut encore être atteint

que par un travail continuel, toujours nécessaire pour vaincre

des obstacles toujours renaissant.
Ce travail est celui pour lequel nous sommes tous nés : homo

natus est ad laborem. C’est notre loi, notre devoir et notre

droit.
Heureux ceux qui l’accomplissent avec ferveur et dévoue-

ment! Ils ont sur la terre bonheur et beauté, par la vertu : ils

se relient chaque jour de plus en plus avec Dieu ( se religant ) ;

et ce lien sacré ( rcligio ) les prépare à l’union de plus en plus
intime avec l’Etre de Liberté infinie qui les a créés, jusqu’à
ce qu’enfin ils se les assimile en les recevant dans le même sein

qui les engendra.
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Mais malheur à ceux qui refusent le même travail ! Car ils

ne peuvent porter aucun bon fruit, comme l’arbre que nulle
sueur n’arrose. Et tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé
et jeté au feu.

Aux vrais amis de la Liberté
,

le Paradis et ses joies : à ses

lâches déserteurs, l’Enfer et ses tourmens : à ceux qui la ser-

vent tièdement, le Purgatoire et ses expiations.

Ainsi, Messieurs, depuis le commencement jusqu'à la fin

et dans tous ses degrés, la Création est gouvernée par une seule

même Loi. Cette Loi développée donne toute la science : elle
est elle-même donnée par un seul mot : liberté.

Ainsi, nous venons tous de la Liberté ; nous sommes tous

des êtres de Liberté ; nous allons tous à la Liberté.

Individus, Peuples et Humanité
,

nous avons tous même

principe, même nature, même fin.

Notre principe est la Liberté ; notre nature est la Liberté ;

notre fin est la Liberté.

La Liberté, qui est notre principe et d’où nous venons,
est égale à la Liberté, qui est notre fin et où nous allons. Mais

la Liberté, qui est notre nature, est inférieure à l’une et à

l’autre.

La Liberté infinie est notre principe : elle est aussi notre

fin.

Cette Liberté infinie , manifestée de diverses manières,
est tout ce qui est. C’est elle qui produit l’univers créé, en

descendant dans le temps et dans l’espace. La Liberté infinie,
descendue ainsi dans le temps et dans l’espace, est la Liberté
finie dont la nôtre est une espèce.

Cette descente de la Liberté infinie dans une forme finie,
ou cette manifestation de l’infini par le fini est comme une



480 DISCOURS DE CLOTURE.

chute ou une decheance. C’est pourquoi elle aspire sans cesse

à remonter d’où elle est descendue, ou à se relever de sr

clnite
,

ou à se réhabiliter.
Le travail pour cette réhabilitation de la Liberté infinie es

le travail universel ; comme la Liberté est la fin universelle ;

comme elle est la nature universelle ; comme elle est le pria-
cipe universel.

La science du principe, de la nature, de la fin et du
travail universel est la science universelle.

La science universelle est la science de la Liberté.
La Liberté est la Vie : la Vie est Dieu : Dieu est la

Liberté.

POST-SCRIPTUM.

Voilà donc que j'ai mis la dernière main à l'ouvrage dont j’écri-
vais la préface il y a cinq mois. Je l’ai continué et achevé parmi le;

autres travaux de mon professorat, l’esprit peu libre, l’ame ma

satisfaite, souffrant de corps et le cœur plein de craintes sur uni

santé qui m’est plus chère que la mienne. Aussi mon œuvre s’en

est ressentie , pour le fond comme pour la forme , pour le styk
comme pour la pensée , je le sens : et c’est maintenant sur-tou

qu’on doit reconnaître combien il y avait de raison dans ie sentimen.

qui me faisait dire, au commencement, que j’aurais voulu ne pas pu-

blier encore ce livre. Mais il l’a fallu , pour céder à des circonstances

impérieuses et pour accomplir un devoir. J’ai enfanté avec douleur

ce que j’avais conçu dans le plaisir. C’est la loi des choses. Vf

donc, mon livre, pour obéir aussi à ta loi et subir ta destinée !

Tel qu’il est, il racontera du moins qui je suis et si mon ensei-

gnement est digne d’amour ou de haine : — Il aidera mes auditeurs

à me suivre plus facilement dans mes explications orales : — I

sera un exemple qui, suivi par mes collègues, produira nécessaire-
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ment beaucoup de bien, un peu plus tôt, un peu plus tard ; et

peut-être qu’il contribuera puissamment à l’amélioration des études

philosophiques parmi nous : — Mieux que tout cela encore , il

ouvrira le champ réel de la Philosophie : — Il tracera les limites

naturelles des parties dont elle se compose:—Il en indiquera les

divisions essentielles : — Il signalera les rapports qui les unissent les

unes aux autres : — Il proclamera les principales vérités qui les

constituent : — Il posera le principe unique au soin duquel elles se

réunissent toutes et qui les engendre comme une seule famille de

conséquences , ayant à leur tour la faculté (Tengendrer sans cesse ,

avec une facilité chaque jour plus grande.
La Liberté sera ce principe, dont il démontrera la vérité, coin-

mandant la foi en lui ; dont il constatera la fécondité , donnant

l’espérance en lui ; dont il révélera la beauté, inspirant l’amour

pour lui.

Et cette révélation s’identifiera avec celle du Dieu inconnu , dont

l’autel n’a jamais cessé d’exister, dans quelque coin écarté de toutes

les villes, solitaire, seul indestructible , parmi les temples et les

chapelles sans nombre, qui, debout un instant, bientôt ébranlés, puis
renversés, puis jonchant la terre de leurs tristes débris , sont le su-

blime enseignement du passé à l’avenir.

Aujourd’hui sur-tout cet enseignement éclate et retentit de tous

les côtés ,
en leçons chaque jour répétées et variées à l’infini, plus

nombreuses que les grains de sable de la mer , plus brillantes que
les étoiles du firmament, aussi intelligibles que la voix des mondes

publiant la gloire du créateur.

Par-tout les enfans des hommes reçoivent cet enseignement, et

dociles à l’impulsion qu’il leur imprime, on les voit par-tout en

quête du Dieu inconnu, cherchant son autel. Mais combien s’éga-
rent dans cette recherche, et que de fois les vents inconstans ou

jaloux poussent vers les faux dieux la fumée de l’encens qui ne brû-

lait pas en leur honneur !

Grâces en soient rendues à l’Auteur de mon être ! Je ne me suis

pas trompé sur le lieu d’où part la voix divine j je le sens trop bien au

calme qui règne en mon ame et au bonheur dont il m’est donné de

jouir. J’ai compris la véritable parole du Dieu inconnu ; j’ai réelle-

ment connu son Verbe. Oh ! s’il eût été possible à ma langue d’ex-

primer tous mes sentimens, si ma plume eût pu traduire toutes mes

3i
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pensées , jamais plus bel hymne aurait-il été chanté en J’Konneur
du vrai Dieu ?

D’autres plus heureux le chanteront. Pour moi, ce m’est déjà un

grand bonheur d’avoir préludé.
Va donc, ô mon livre ! Subis ta destinée ; remplis le devoir de ton

maître , en essayant de produire un peu de bien , quoiqu’il arrive;
si tu ne l’opères pas, au moins prépare-le ; et qu’en toutes choses,■
la volonté de Dieu soit faite !

44

N. B. Si ce livre, tel qu’îï est, ne laisse pas d'être un peu goûté,
je me propose d’en publier prochainement le développement dans

une série de fragmens , qui formeront un volume égal à celui-ci.

Si, au contraire, il n’est pas goûté , j’attendrai plus long-temps
pour le publier de nouveau, revu, corrigé et augmenté. Car je crois

fermement à la vérité de ce qu’il contient.
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The divine shepherdçss.La divine Berd

Heureux celui qui Happyhe, who lis-

écoute sa voix.../ww.*# lenslo liisvoice../w^#



En la suivant, vous ne vous égarerez pas.
(S. Bernard.)

C’est par Marie qu’on arrive sûrementà
Jésus. Elle montre à ceux qui la suivent les
chemins de la vie éternelle ; elle leur fait
éviter les pas dangereux ; elle les soutient
quand ils faiblissent, elle les relève quand
ils se laissent tomber... Elle les conduit
comme par la main selon cette autre parole
de saint Bernard : Jpsa tenente, non cor-

ruis ; en vous tenant à Elle, vous ne tomberez
dûs:

Marie est ma Mère, je lui appartiens ;
Marie est ma Reine, je lui obéis ;

Marie est ma Maîtresse, je la sers ;

Marie est mon Docteur, je l’écoute ;

Marie est mon Modèle, je l’étudie ;

Marie est mon Etoile, je la suis ;

Marie est mon Soutien, je m’appuie sur elle ;

Marie est ma Force, je combats avec elle ;

Marie est mon Refuge, je me repose en elle ;

Marie est ma demeure...

Je vis caché et renfermé
dans la forteresse imprenable de son Cœur

immaculé 1

By foliowing lier, you will never go astrang.
(S. Bern.)

It is through Mary that we certainly ar-

rive at Jésus. She shews those who follow
her the road of eternal life; she causes them
to avoid dangerous steps ; she supports
them when they are weak ; she raises them

up again when they fall... She conducts
them by the hand, according to the exprès-
sionof saint Bernard : By clinging to her,
you will never fall.
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