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sidérer comme ayant eu place en quelque façon dans sa

pensée, sous les voiles qui y couvraient, d'une part, ce

dernier degré de la sagesse réservé selon lui aux travaux de

l'avenir, et de l'autre, ce dogme ecclésiastique qu'il faisait

profession de respecter sans en avoir jamais analysé le

mystère. A certains égards cette circonstance est peu de

chose, à d'autres elle est immense. Il en résulte, en effet,

si l'on regarde la forme de l'encyclopédie, que pour Des

cartes la série devait aboutir comme conclusion à la théo-.

rie de la religion; si l'on en regarde le fond, que, sans se

traduire sa croyance en théorème philosophique, il est de

meuré dans les sentimens catholiques touchant les rapports

de l'homme et de Dieu. Cèrtes, il ne faudrait pas imaginer

que ce soit là une chose de médiocre importance, ni qu'elle

soit peu certaine. La vie, la mort, la correspondance de

Descartes, la garantissent également. Il a cru, et cette

croyance s'associait exactement pour lui à sa doctrine, que

l'homme ne marche à l'accomplissement de sa destinée que

par son union avec Dieu, et il n'a pas cru cependant que

cette union dût jamais abolir la différence des natures : il

a confessé l'union des substances sans tomber dans l'erreur

de leur confusion. C'est ce qu'il a explicitement témoigné

plus d'une fois dans le corps de ses raisonnemens. Sa trop

vive précipitation sur Dieu, dans sa philosophie première, ne

vient même que de là. Ainsi l'on peut dire qu'il a été animé

du même instinct religieux que les Grecs de Chalcédoine

et l'élite de la Latinité du moyen-âge, pour sentir que Dieu

est dans l'homme et que pourtant la substance de Dieu n'est

pas la substance de l'homme.

Lors même qu'il résulterait définitivement du texte de

Descartes que l'homme ne doit rien prendre en sa croyance

qui ne s'ajuste aux principes de la raison pure, il faudrait

donc dire que c'est une erreur dont il n'a pas vécu, puis

qu'en recevant la religion, il a implicitement reçu les trois

vertus sur lesquelles elle se fonde en sus de la raison.

D'ailleurs il n'est jamais allé assez loin dans la construction

de l'édifice de la connaissance, pour s'être trouvé en me

sure de vérifier si cette assertion s'accordait assez à la réalité

pour n'avoir pas besoin de correction. Ainsi elle ne l'en

gage véritablement pas. Les hommes sont ce qu'ils sont et

non ce qu'ils disent. Il est d'une plus haute et plus savante

fidélité envers eux de s'appliquer à se conformer à ce qui

a été dans le fond de leur âme, fût-ce quelquefois à leur

insu, que de suivre strictement la lettre officielle de leurs

discours. C'est pourquoi nous ne doutons pas de nous tenir,

autant qu'il nous est possible de le faire, dans la ligne de

Descartes, en nous eflorçant de dresser l'encyclopédie,

non seulement d'après sa méthode, mais sur les principes

auxquels il nous semble qu'il aurait dû être amené, vu les

intentions qui existaient en lui. Plus nous avons fait de

réflexions sur cette matière, plus il nous a paru que c'était

dans l'idée de l'union et de la distinction de l'homme et de

Dieu que l'esprit français devait se retrouver. C'est donc

pour nous une assurance d'un grand prix, de voir que le

Père de la science moderne s'accorde à cette vérité. Ce con

cert achève de nous donner, au sujet de la direction dans la

quelle nous sommes, la tranquillité nécessaire. En effet, de

l'école systématique de Descartes, par suite de ce que la

théologie s'y était trop peu éclaircie, sont sorties deux fausses

routes : l'une qui aboutit au déisme, c'est-à-dire à la théo

rie de la béatitude de l'homme, indépendamment de son

union avec Dieu ; l'autre au panthéisme, c'est-à-dire à la

théorie de l'engloutissement de l'individu dans l'absolu. Si

c'est la méthode que l'on considère, toutes deux appar

tiennent à Descartes; si c'est l'esprit, toutes deux lui sont

contraires, car toutes deux s'éloignent de sa croyance. La

première, qui incline aux excès du christianisme germani

que, à demi ouverte par les propositions de Leibnitz, s'est

achevée par Wolf; la seconde, qui tourne à ceux du chris

tianisme romain, ouverte par Spinoza et Malebranche, a

été reprise de nos jours par Schelling et Hegel. Ni l'une ni

l'autre n'est celle où nous avons à cœur de marcher; mais

toutes deux étant arrivées à l'encyclopédie, d'un côté par

Wolf, de l'autre par Hegel, il nous est nécessaire, tant

pour continuer cet abrégé de l'histoire de la classification,

que pour achever de nous définir par la manifestation de nos

différences, de nous appuyer sur un sommaire des deux sys

tèmes en question.

S 2.

La différence de Descartes et de Leibnitz au point de

vue de l'encyclopédie, c'est que chez ce dernier la méthode

rationnelle prend une précision plus rigoureuse, en même

temps qu'elle étend plus avant son empire sur les domaines

de la théologie. Leibnitz, en effet, est encore plus strict

que son maître dans la prétention de faire de la philosophie

une mathématique, et il n'y veut d'autres bases que celles

qu'avoue la mathématique elle-même. Il prend appui sur

le principe de la contradiction, et c'est par ce principe qu'il

prétend faire successivement sortir de l'esprit les vérités de

la cosmologie et de la morale, de la même manière que cel

les de la logique et de la géométrie. Seulement, comme on

ne saurait atteindre ainsi qu'à ce qui appartient à l'ordre

du possibie, afin d'être en position de déterminer entre les

possibles ceux qu'il a dû plaire à Dieu de choisir, il adjoint à

ce premier principe celui de la raison suffisante, qui devient

ainsi la source subsidiaire de la connaissance du réel. Tandis

que Descartes, par défaut de règle, avait consenti à tenir les

hypothèses pour suffisamment légitimées par leur accord

avec l'expérience, Leibnitz, plus exact, n'entend donc les

justifier que par leur convenance avec les vues de l'ordon

nateur suprême de l'univers. Au fond, c'est toujours le

rationalisme cartésien, mais obligé par un logicien plus in

flexible de se développer en toute rigueur.

La sévérité de cette méthode rendait la difficulté sur la

réalité du monde extérieur plus épineuse encore pour Leib

nitz que pour Descartes. Aussi , laissant hardiment de côté

la réalité objective, ne s'est-il préoccupé que de la réalité

idéale. C'est ainsi qu'il s'est esquivé; mais non sans hypo

thèses, en invoquant au contraire à la fois celle de l'harmo

nie préétablie et celle de la substitution exclusive de la force

à l'étendue. On peut même dire que c'est dans cette belle

invention du principe de la force individuelle, érigé à tort

en principe unique, que se trouve le germe de toutes les

grandeurs et de tous les travers de sa philosophie. Ce prin

cipe la régit d'un bout à l'autre. Aussi peut-on croire que

ce n'est pas moins pour soumettre à cette autorité sans par

tage toute la cosmologie, que pour se tirer des embarras

de l'objectivité matérielle, que, par un coup tout arbi

traire, il n'a voulu recevoir que pour un phénomène confus

de sensibilité, résultant de l'effet produit sur notre être

par la coexistence spirituelle des autres êtres, cette étendue

dont nous avons un sentiment si clair et à la réalité de la

quelle notre conscience est si formellement attachée que

nous ne saurions nous en ôter la croyance. C'est encore en

se réglant sur ce principe qu'il a trouvé ouverture pour

combler l'abîme qui, chez Descartes, séparait le monde or

ganique du monde des intelligences. Ce n'est pas le lieu

d'entrer dans la profondeur de ces questions, et je n'y

prends ici qu'un acheminement, pour rappeler comment,

au moyen de ce principe fondamental, qu'il était si consé

quent d'unir à celui de la continuité, après avoir d'abord

lié les phénomènes de la force physique à ceux de la force

animale, ces derniers à ceux de la force humaine, Leib

nitz dut se trouver logiquement conduit, par la progres

sion de cette série de puissances, à retrouver , comme

limite, cette nature suprême qui n'avait frappé Descartes

qu'au début de l'encyclopédie. Chez Leibnitz , Dieu, re

connu dès l'origine comme êlre absolu et infini, se repré

sente de nouveau à la conclusion pour se faire reconnaître
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dans toute la plénitude de ses perfections, comme le type

de tout ce qui peut être conçu dans l'homme à un degré

infini, sans s'évanouir par le fait même de cette infinitude.

Ainsi, la science de l'homme devient le préliminaire né

cessaire de la science de Dieu. Commele dit admirablement

ce grand homme dans sa Théodicée : « Les perfections de

Dieu sont celles de nos âmes, mais il les possède sans bor

nes : il est un océan dont nous n'avons reçu que des gout

tes; il y a en nous quelque puissance, quelque connais

sance, quelque bonté, mais elles sont tout entières en

Djeu. »

C'est avec cette méthode et sur ces principes, que

Leibnitz a entraîné la science vers les deux problèmes

transcendans de la Genèse et de la Théodicée, c'est-à-dire,

d'une part, de la mise en rapport des êtres particuliers les

uns avec les autres en dehors de Dieu, et de l'autre, de la

conciliation de la liberté des êtres particuliers avec le gou

vernement de Dieu. C'est là, et des deux côtés également,

que, par la violence de sa méthode, poussant les principes

au-delà de leurs bornes légitimes, il s'est laissé porter,

comme on le lui a tant reproché, sur les pentes funestes du

déterminisme. Parti des libres révélations de la raison ,

mais pour n'avoir voulu faire fond que sur elles, il est arrivé

à perdre la liberté : ſaute de ne voir dans l'homme que

l'être raisonnable, il a fini, en poursuivant la gradation

des conséquences, par ne plus trouver dans l'homme l'in

dépendance; et ainsi le cri de la conscience, s'élevant im

périeusement contre sa conclusion, remonte avec la même

énergie et par les mêmes degrés logiques jusqu'à son point

de départ.

Bien que Leibnitz ne soit pas entré sur les domaines de la

religion par une suite de marches régulières, il est aisé de

juger, d'après l'esprit de son système, de la manière dont

il aurait dû la placer dans l'encyclopédie. Dès que l'on pro

fesse que toute action n'est pas seulement éclairée, mais po

sitivement déterminée par le savoir, c'est bien l'ordre de

Dieu qui conduit toutes choses dans l'homme, mais non

plus cette grâce dont le caractère est de régner sans exercer

nulle contrainte. L'homme dans l'activité de sa vertu peut

être l'instrument fidèle de Dieu, mais il n'en est plus l'as

socié. Il n'y a donc véritablement plus lieu à la religion, ou

du moins on arrive à la noyer dans une sèche et impuis

sante morale. On en vient à établir en principe, comme le

fait eflectivement Leibnitz dans sontraité De la vie heureuse,

que pour toujours bien agir, il suffit de toujours bien juger,

et de toujours bienjuger pour être toujours heureux.Comme

si l'amour de Dieu n'était pas toujours nécessaire pour don

ner à nos actions la dernière bonté, comme à nos âmes la

dernière béatitude. On est donc régulièrement amené, sui

vant cette route, à clore l'encyclopédie à la connaissance de

Dieu, puisque cette connaissance une fois obtenue, l'homme

n'a plus rien à faire pour être heureux, qu'à en remplir,

autant que possible, toutes les capacités de sa raison.

A Dieu ne plaise qu'il se puisse déduire de ces paroles,

que nous reprochions à Leibnitz d'avoir manqué de reli

gion : ce serait une calomnie, et qui ne saurait même ef

fleurer sa mémoire. Contester à sa philosophie d'avoir

trouvé dans ses bases la force de plonger aussi avant

qu'il le faut au cœur de la religion, ce n'est point accuser

cette âme pieuse de n'avoir point su s'élever a Dieu, mais

bien de n'avoir point su se justifier cette élévation par le

système méthodique de la connaissance. Ce n'est pas à celui

qui s'est tant réjoui de cette belle définition, qu'aimer c'est

se délecter de la félicité d'autrui, à celui qui ne craignait

pas d'exalter par-dessus tout l'excellence de l'Imitation,

que l'on pourrait reprocher sans aveuglement de n'avoir

point senti le principe du véritable amour. On sait assez

par une foule de témoignages comment ill'appliquait à Dieu

dans sa conduite privée : il cherchait Dieu jusque dans les

beaux arts, et s'il les aimait c'est qu'il y rencontrait comme

un goût esthétique du Créateur. « L'ordre, la proportion,

l'harmonie, nous enchantent, disait-il : la peinture et la

musique en sont des échantillons. Mais Dieu est tout ordre :

il garde toujours la justesse des proportions; il fait l'har

monie universelle : toute la beauté est un épanchement

de ses rayons. » Enfin, comme on le voit dans le traité, mal

heureusement inachevé, de la vraie méthode en philosophie

et en théologie, appliquant à l'histoire de la philosophie de

puis le quinzième siècle la belle parole de Bacon, qu'un

peu de philosophie éloigne de la religion, mais que beau

coup de philosophie y ramène, il présageait que le dernier

effet du perfectionnement de toutes les sciences particulières

devait être de déterminer la renaissance de ces grandes

études de religion, qui sont, pourainsi dire, entrées en oubli

avec la scolastique. « J'estime, disait-il en se précipitant

instinctivement par-dessus le dix-huitième siècle jusque

vers nous, qu'il en sera de même de ce siècle, et que les

hommes revenant à eux-mêmes, et reconnaissant le prix

de la philosophie sacrée, les mathématiques leur serviront

désormais à assurer la rectitude de leurjugement, et à mieux

connaître les harmonies, et, pour ainsi dire, l'idée de la

beauté; l'étude des phénomènes de la nature à exciter leur

admiration envers son auteur, qui a bien voulu leur rendre

sensible le plan de l'univers; les sciences de tout genre à

fonder la vraie félicité. » Ainsi, ne doutons pas qu'il n'ait

été par les instincts du cœur sur le vrai chemin de la reli

gion et de la béatitude : mais ni cette religion ni cette béa

titude n'étaient logiquement enveloppées dans ses princi

pes, et c'est pourquoi ceux qui se sont attachés à lui litté

ralement ont pu tomber dans le péril de les manquer l'une

et l'autre.

On peut donc répéter au sujet de Leibnitz ce que nous

disions tout-à-l'heure pour Descartes, c'est que s'il avait

tenté de dérouler méthodiquement toute l'encyclopédie,

il se serait vraisemblablement aperçu, en arrivant aux

derniers termes, qu'il manquait aux principes quelque

chose, par où le cercle était empêché de se fermer comme

il convient. Mais si aucun philosophe n'a joui d'un es

prit plus éminemment encyclopédique que Leibnitz, si

aucun n'a souhaité plus vivement une encyclopédie ache

vée, si aucun même n'y a songé plus assidument toute sa

vie, aucun peut-être, soit par son caractère, soit par les

habitudes de son génie, soit même par les exigences que

lui inspirait le sentiment de la perfection, n'était moins

propre à l'accomplissement d'un tel ouvrage. Aussi le

monde ne possède-t-il à vrai dire que deux traités régu

liers de ce grand homme, l'un publié après sa mort et qui

n'est qu'un commentaire, l'autre qui n'est qu'un résumé

familier de conversations sublimes; tous deux admirables,

mais tous deux testamens bien incomplets. Ce trésor uni

versel de toutes les connaissances, formé à la façon des

géomèlses de ces longues chaînes de raisons toutes simples

et toutes faciles, comme disait Descartes, cette encyclopédie

tant de fois appelée et préconisée par Leibnitz, et qu'il ne

devait jamais voir, ce fut un de ses disciples, homme se

condaire bien que précieux dans son genre, plus mathé

maticien que philosophe , hardi à déduire plutôt qu'à in

venter, qui en accepta l'héritage, et entreprit, sur les es

quisses incohérentes du maitre, d'en combiner l'ensemble.

Voilà en effet tout Wolf. Que l'on regarde Leibnitz par

le côté, et l'on aura vu la totalité de son successeur.

Hors d'état de s'inspirer à la source vivante comme d'y

suppiéer par son propre fonds, il ne sut que souder et étirer

ce qu'il lui avait été donné de recueillir. C'est de la clas

sification de toutes ces pièces qu'il nous reste à présenter

l'aperçu.

Leibnitz, dans le dernier chapitre des Essais, fait re

marquer que la tripartition des sciences proposée par Locke

n'est au fond que la triple manière dont on peut concevoir

la distribution des matières dans l'encyclopédie, et donnant

-
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la préséance à la manière de Descartes, il recommande

« cette disposition synthétique et théorique, rangeant les

vérités selon l'ordre des preuves, comme font les mathé

maticiens, de sorte que chaque proposition viendrait après

celle dont elle dépend. » On pourrait croire que c'est de là

que Wolf est parti. Il n'a pas pensé qu'il fût nécessaire de

chercher pour l'ordonnance des sciences un autre principe

que celui qui se prête si convenablement à l'ordonnance des

vérités particulières, et il en a immédiatement tiré sa clas

sification. Mais il est clair que ce principe de la dépendance,

à moins qu'on ne le féconde par quelque idée plus élevée

que celle des emprunts que peuvent se faire les diverses

sciences, ne peut suffire, attendu qu'il y a des sciences qui

ne se commandent par aucune communication littérale, et

qu'il est de plus souvent indifférent de donner en propre

à une science certaines propositions dont elle a besoin ou

de les lui faire prêter par une autre. On ne saurait donc

instituer par ce moyen, entre toutes les parties de l'ency

clopédie , un ordre formel, car il laisse régner inévitable

ment une indécision analogue à celle qui qui se voit chez

Bacon, et dont on ne peut sortir que par le recours à l'ar

bitraire.

C'est ce qui se témoigne dès la première détermination

de notre auteur. Les trois divisions primitives qu'il conçoit

dans le système général de la connaissance sont la collec

tion des sciences historiques ou expérimentales, fondées sur

l'observation interne et externe; celle des sciences philo

sophiques, consacrées à l'exposition des raisons de ce qui est

contenu dans les précédentes; celle des sciences mathéma

tiques, comprenant les diverses spéculations sur la quantité

des choses ; et se fondant sur le motif que la philosophie

emprunte à l'observation, il donne sans hésitation la pre

' mière place à la collection des données de l'histoire et de

l'expérience. Mais il est clair que chacune des sciences phi

losophiques n'a pas besoin de la totalité des sciences de l'autre

ordre, et par conséquent l'on n'est pas en droit de conclure à

la séparation complète des deux domaines, puisqu'une cer

taine alternance se concilie tout aussi bien avec le principe

adopté. De même pour la division des mathématiques, dans

la définition de laquelle sont enveloppées indistinctement

les mathématiques pures et appliquées : arguant de ce que

ces sciences, prises ainsi en bloc, font des emprunts soit à

la philosophie, soit à l'expérience, Wolf range leur totalité

au dernier rang, ce qui est aussi arbitraire et encore moins

convenable ; car on pourrait même, sans changer d'argu

ment, conclure à la disposition inverse, puisque les sciences

philosophiques appellent continuellement à leur aide quel

qu'une des sciences mathématiques pour vérifier leurs dé

ductions, comme, pour les préparer, quelqu'une des expé

rimentales.

Mais ce n'est qu'aux sciences philosophiques que Wolf

s'applique. L'ontologie en commence la série. Embrassant

ce qui convient généralement à tous les êtres, cette science

étend effectivement son empire sur toutes les autres , et

comme elle ne tire ses principes que d'elle-même, son droit

de préséance est évident. La cosmologie générale constitue

pour Wolf une science à part , qui déterminant, d'après

la théorie ontologique, les lois les plus générales de l'u-

nivers, c'est-à-dire ce qui est commun à cet univers avec

tous les univers possibles, n'a besoin d'autres principes

que de ceux de l'ontologie : elle prend donc place réguliè

rement à sa suite. La psychologie, qui est la science posi

tive de l'âme, emprunte des principes aux deux précédentes,

et par conséquent doit les suivre : mais elle se lie si étroite

ment à la psychologie expérimentale, que Wolf ne l'en dé

tache pas, et intercale exceptionnellement celle-ci, comme

préliminaire, dans la division philosophique. Après la psy

chologie, le principe commence à faire défaut. Ici en effet

la théologie ou la logique ont un droit égal à prendre place,

º º meme temps que ces sciences se rapportent pareil
-

lement à des connaissances renfermées dans la psycholo

gie, elles sont tout-à-fait indépendantes l'une de l'autre.

On peut cependant trouver certaines convenances à ce que

la théologie succède immédiatement à la psychologie, et

ainsi l'on tranche, mais arbitrairement, le différend. Ces

quatre premières sciences composent, sous le nom de mé

taphysique, la première section.

Le groupe des sciences qui traitent du monde matériel,

et celui des sciences qui ont pour objet la direction de

l'âme, ne se régissant l'un l'autre par aucune communica

tion littérale, rien ne fixe non plus, dans le procédé en

question, l'ordre que doivent tenir entre elles ces deux

grandes sections de la philosophie. A la vérité, comme le

remarque Wolf, la téléologie, ou science des causes finales,

paraît établir une certaine liaison, attendu que l'on peut

en tirer des conséquences pour la morale; et si l'on re

garde la téléologie comme du domaine de la physique, il

s'ensuivra que la physique devra avoir le pas sur la sec

tion où se trouve contenue la morale. Mais d'un autre côté

il se trouve dans la téléologie des principes qui dérivent

justement de cette autre section, et, d'après cela, ce serait

l'ordre inverse qu'il faudrait instituer. Et même la ques

tion se complique encore davantage, car la politique re

çoit certains principes de la technologie , qui elle-même

ne peut manquer de demeurer unie à la physique. Ainsi

la règle vacille , et ne sait en définitive où se prendre.

Sur cette nouvelle difficulté, Wolf observe qu'il y aurait

peut-être lieu à scinder le groupe relatif à la direction

de l'âme, c'est-à-dire la philosophie pratique, et d'en ad

joindre à la métaphysique les parties les plus générales,

en réservant l'éthique et la politique pour les placer posté

rieurement à la physique. Du reste la position de ces deux

sections à la suite de la métaphysique ne lui paraît suscep

tible de donner matière à aucun doute; et cependant, dès

que la jonction des sciences qui composent la métaphysique

n'est qu'une juxtaposition, rien ne décide que la physique,

qui n'emprunte rien ni à la psychologie ni à la théologie,

ne puisse être placée dans l'intervalle de la cosmologie gé

nérale et de ces deux sciences, tandis que celles-ci, à la

suite desquelles on est pareillement en droit de rejeter la

téléologie, viendraient se ranger après la physique, en

compagnie des sciences qui s'occupent de la direction de

l'âme. En voilà assez pour laisser sentir l'arbitraire de la

mise en œuvre en même temps que l'insuffisance du prin

cipe, et j'achève cet exposé en donnant brièvement le sys

tème des subdivisions de la physique et de la philosophie

pratique.

La physique présente d'abord la physique générale, qui

a pour objet les affections générales des corps, et la cos

mologie spéciale, qui traite des corps totaux dont se com

pose l'univers. Celle-ci, en se particularisant , donne : la

météorologie, ou la science des phénomènes qui se produi

sent dans l'atmosphère ; l'oryctologie, ou la science des

minéraux ; l'hydrologie, ou la science des eaux, en tant

qu'elles occupent la surface du globe; la phytologie, parta

gée en botanologie, science des herbes, et dendrologie ,

science des arbres; la physiologie, ou science des corps

animés, et spécialement du corps de l'homme, compre

nant comme division la pathologie, science des corps en

tant que malades. Enfin les sciences précédentes ayant

rendu compte des causes efficientes, il reste, pour complé

ter ce que la philosophie peut chercher dans la contempla

tion des phénomènes, à déterminer leur raison supérieure

par les causes finales : c'est l'objet de la téléologie.

Dans la philosophie pratique, se présente d'abord la phi

losophie pratique universelle, concernant les principes gé

néraux desquels dépendent toutes les autres sciences de

cette section. A sa suite prennent place successivement : le

droit naturel, qui est la théorie générale des actions bon

nes et mauvaises; l'éthique, science des actions de l'homme
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dans l'état de liberté; l'économique, science des actions de

l'homme dans l'état de chef de famille; la politique, science

des actions de l'homme dans l'état de citoyen. Comme il n'y

a pas de nécessité à séparer la théorie de la pratique, il est

clair que le droit naturel peut être supprimé sans incon

vénient dans sa qualité de groupe spécial, et réparti entre

l'éthique, l'économique et la politique.

Il reste encore à déterminer la position de deux groupes

considérables, celui des arts manuels et celui des arts libé

raux. Le premier, défini par Wolf la science de ce qui se

fait par le moyen des organes de l'homme, et particulière

ment des mains, et qui devrait réunir dans cette généralité

tous les beaux arts avec toutes les industries, se range na

turellement à la suite de la physique qui lui dispense ses

principes. Le second, qui, joignant la poésie à la gram

maire et à la rhétorique, semblerait devoir embrasser aussi

la musique, et par suite tous les arts d'harmonie, se rat

tache par certaines affinités au domaine de la logique, et

Wolf paraît se prêter à l'y laisser effectivement enveloppé.

Tel est l'ensemble de ce grand système de la connaissance.

Son défaut de fermeté est la suite évidente de la lâcheté

de son principe. Mais ce qu'il faut surtout lui reprocher,

car c'est là surtout qu'il importe de le réformer et de le

compléter, c'est de n'avoir pas poussé la philosophie prati

que, c'est-à-dire la science du bien souverain, jusque

dans les entrailles de la religion. Si justes que soient en

eux-mêmes les préceptes de la morale wolfienne, ils man

quent de divinité faute de monter assez haüt, et deviennent

coupables. Ils sont trompeurs, puisqu'ils affichent de con

duire l'homme au bien souverain, tandis que le seul bien
- - - - •

qu'ils lui mettent en vue est un bien secondaire, et qui

n'a même de valeur réelle que pour qui sait le considérer

comme un simple acheminement au bien suprême. Pour

Wolf, qui aurait cependant pudémêler au fond de Leibnitz

de meilleures leçons, la béatitude n'est point ailleurs que

dans le libre progrès vers des perfections continuellement

plus grandes ; et la béatitude incomparablement plus par

faite qui naît de l'activité de l'âme dans sa conscience d'une

union de plus en plus intime avec Dieu, demeure absolu

ment étrangère à sa doctrine. Il arrête son encyclopédie à la

notion de la vertu qu'il a été donné aux stoïciens ou aux

philosophes de la Chine de posséder, mais en laissant, | our

ainsi dire, à l'infini au-dessus de lui celle qu'ont si puis

samment développée les théologiens de l'école du Christ.

ll est même à remarquer qu'il ne peut s'empêcher de re

connaître implicitement lui-même dans sa définition du

souverain bien, que ce bien-là n'est pas véritablement sou

verain, puisque l'âme le dépasse à l'instant même où elle

l'obtient et en demande un autre. Mais après avoir mis

l'abîme entre la nature de l'homme et la nature de Dieu, ne

pouvant ni le faire franchir sur les ailes de la charité comme

les chrétiens, ni le faire disparaître en qualité d'illusion

comme les panthéistes, sentant bien cependant que tous les

progrès de la créature ne sauraient empêcher qu'il ne de

meure toujours, il ne lui reste plus en perspective que ce

seul bien, qui, s'il était plus exactement défini, se trouverait

n'être au juste que le bien préliminaire de l'espérance. « Le

bien, dit-il dans sa philosophie pratique, est ce qui nous

perfectionne nous et notre état. Nous atteindrions donc le

bien absolument souverain si nous acquérions la perfection

absolument souveraine. Mais l'homme étant fini, la souve

raine perfection ne peut lui appartenir, et par conséquent

son bien ne peut pas être dit souverain, en ce sens qu'il le

rendrait absolument parfait. Il est cependant établi par l'ex

périence(c'est là que se trouve le principe de la perfec bilité)

que l'homme peut acquérir de jour en jour de plus gran

des perfections. C'est ce que j'ai enseigné, dans mon dis

cours sur la philosophie pratique des Chinois, par l'exem

ple de Confucius, qui, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à

celui de soixante-dix, ne cessa de faire effort pour se perſcc

|

tionner continuellement, déclarant ingénument à ses dis

ciples, de dix ans en dix ans, les progrès accomplis par lui

dans ce travail de perfectionnement. C'est pourquoi il ne

peut y avoir pour l'homme aucun bien supérieur à un libre

progrès vers des perfections continuellement plus grandes.

Nous sommes donc fondés à nommer celui-là le souverain

bien de l'homme. Le bien de l'homme doit être cherché

dans l'homme même, non hors de l'homme. Par consé

quent il faut en rejeter les honneurs, les richesses, les ami

tiés, qui, appartenant à l'état externe, doivent être rappor

tés aux biens externes, et non point aux biens internes. Le

bien interne doit perfectionner particulièrement l'esprit.

C'est pourquoi Dieu ne peut être nommé le souverain bien

de l'homme, dès que l'on s'enquiert d'un bien qui soit in

hérent à l'homme, ou, si l'on veut, que l'homme possède

en lui-même. »

C'est là l'erreur, c'est là le danger. L'homme devra donc

croire, s'il s'arrête à ce terme dans le développement de

sa connaissance, qu'il lui est possible d'atteindre le com

ble de la béatitude sans avoir à se préoccuper d'aucun être

que de lui-même : s'il lui faut songer à la perfection des

autres , ce n'est qu'en tant que cette perfection est exté

rieurement utile à la sienne ; s'il lui faut songer à Dieu,

ce n'est qu'en tant que Dieu lui commande d'obéir, pour

arriver à la béatitude, à la loi en question. On ne saurait

alléguer qu'il ne s'agit là que de la béatitude philosophique:

il n'y a qu'une béatitude ; celle qui est suffisante pour com

bler les vœux du sage durant cette existence, l'est aussi

pour leur donner satisfaction dans toute autre, et dès que

la philosophie rationnelle est en mesure d'y conduire, il n'y

a que faire de la religion. Mais il est facile d'apercevoir que

l'âme, tout en trouvant effectivement une source profonde

de félicité dans le sentiment des progrès qu'elle accomplit

sur elle - même et qui la mettent sur la voie de progrès

nouveaux, n'en jouit cependant aussi parfaitement que

possible qu'une fois élevée à concevoir que dans l'œuvre de

ce perfectionnement elle coopère véritablement avec Dieu,

et que, par une grâce admirable du Créateur qui condes

cend à s'associer ainsi sa créature, elle est appelée à tra

vailler en quelque sorte elle-même à sa création. Et ce n'est

pas tout, car il faut ajouter que l'âme ne saurait même s'en

tenir à un tel bien, si excellent qu'il soit ; car il ne peut

jamais lui donner une satisfaction entière, ne faisant que

l'exciter incessamment, au lieu de se délecter de son état ,

à le dédaigner comme au-dessous d'elle, pour en souhai

ter un meilleur. Par l'essence même de ce premier bien ,

elle se trouve donc sollicitée à ne point se relâcher dans sa

recherche qu'elle n'ait découvert un bien d'une autre

sorte, dont il lui soit enfin donné de jouir en paix, en ce

que, loin de le dominer, ce soit elle au contraire qui se voie

infiniment au-dessous de sa grandeur; et ce bien véritable

ment souverain, qui complète et explique le précédent,

c'est en soi-même aussi que l'homme le trouve, encore que

ce ne soit pas dans le goût de soi-même qu'il consiste, car

c'est dans l'homme même que Dieu, par la divine charité,

s'unit à l'homme et sait se faire seniir.

C'est, à ce qu'il me semble, à l'érection du principe de

la raison suffisante à la qualité de règle universelle et ab

solue, qu'il faut attribuer cette interruption funeste de

l'encyclopédie dans sa progression naturelle vers la reli

gion.Si ce principe est juste, du moins ne le doit-on em

ployer qu'avec une extrême attention, et ne peut-on déter

miner que sur l'étude de toutes les conditions constitutives

de l'homme la manière dont il convient, et les limites entre

lesquelles il s'applique. C'est dans son abus que consiste le

vice principal de la philosophie de la raison pure, et par

suite toutes les erreurs ainsi que toutes les impossibilités

auxquelles cette prétendue mathématique de la nature hu

maine aboutit. Il est faux que la raison soit tellement tout

l'homme, que l'homme, réduit aux seules lumières de la
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révélation rationnelle, soit en état d'en tirer, moyennant

l'expérience et le calcul, tout ce que demande sa conduite ;

et s'il m'est permis de parler ainsi sans jouer sur les mots,

au contraire pour en signifier la confusion, notre raison

suffisante'n'est pas toujours une raison

$ 5.

Il fallut l'opposition de Kant pour arrêter ce déborde

ment de rationalisme. Mais Kant n'était pas constitué de

manière à soutenir un développement durable, et les mon

struosités de Fichte lui marquèrent bientôt son dernier

terme. C'est alors que l'esprit germanique, continuant son

travail sur lui-même, et porté, par un effet presque inévitable

de réaction, vers un excès opposé à celui dpnt le critique

de Kœnigsberg venait de le tirer, s'est trouvé rejeté sur le

panthéisme et y a commencé un long égarement. Comme

le mouvement de Wolf avait représenté en philosophie le

protestantisme poussé à ses extrémités dans le sens de l'indi

vidualisme, ce nouveau mouvement semble y représenter le

catholicisme forcé avec la même exagération dans le sens de

l'unité. Aussi n'est-il pas sans intérêt de remarquer qu'il

a été accompagné chez les Allemands d'un certain retour,

sinon vers l'autorité de Rome, du moins vers ses tendances,

après avoir pris naissance, hostilement à la révolution fran

çaise, dans un foyer catholique et sous le coup de la pre

mière explosion de la renaissance orientale.

La meilleure manière de se faire idée des relations de

Dieu et de l'univers dans le panthéisme, quand on veut

ne point le confondre avec le mauvais rêve des athées,

consiste, à ce qu'il me semble, à se représenter les choses

telles qu'elles seraient, si Dieu n'ayant point encore créé

l'univers, et méditant seulement de le produire, il n'exis

tait rien hormis Dieu et les pensées dont il serait succes

sivement occupé dans le cours de sa méditation sur les par

ticularités de son œuvre future. Comment donc sommes

nous assurés de n'être pas simplement ces pensées que Dieu

a eues nécessairement sur nous dès l'origine, et qui étant

nos types répètent nécessairement avec une exactitude

parfaite tout ce que nous sommes et pensons ? Ainsi,

supposons pour un instant que nous soyons en effet ces

pensées de Dieu : au fond nous serons Dieu lui-même sous

une certaine forme. Il y aura donc identité de substance

entre nous qui penserons, et ce à quoi nous penserons et

qui ne sera que notre substance même dans une autre ap

parence. Si donc nous parvenons à effectuer le développe

ment de cet être absolu qui est le fond même de notre être,

nous retomberons nécessairement sur un développement

identique avec celui qui s'est opéré autour de nous, et dans

lequel nous nous trouvons compris.Ainsi, il n'y a pas dis

tinction véritable, mais identité entre ce que nous nommons

le réel et ce que nous nommons l'idéal. A la vérité, nous

nous sentons portés par une force qui nous est profon

dément inhérente à distinguer entre n0tre personne et

ce qui nous frappe comme lui étant étranger, et c'est sur

ce sentiment que nous affirmons la réalité propre de

notre individu. Mais aussi est-ce de ce sentiment que leg

panthéistes contestent la sûreté, et ils le rejettent comme

une illusion dont on se délivre en s'élevant par intuition

jusqu'à la conception de cette unité primordiale dans la

quelle ce qui nous apparaît comme réel et ce qui nous

apparaît comme idéal se confondent dans le même. Si

donc on leur accorde cette supposition d'identité qui est

si fièrement•démentie en nous - mêmes par les plus in

domptables énergies de notre conscience, c'est-à-dire, en

définitive, si l'on renonce au droit de distinction entre ce

qui se juge et se nomme le moi, et ce qui se juge et se nomme

le non-moi, tout est dit, et le panthéisme est introduit : le

particulier ne se sépare plus de l'universel qu'en apparence ;

l'univers n'est plus qu'une pensée divine qui se déroule, et

la création n'est qu'un vain mot. Est-ce bien là le pan

théisme ? Il ne sera pas à craindre de rien outrer en l'at

tribuant à Schelling qui en a le premier relevé la bannièrc

en Allemagne, et encore moins à Hegel qui l'a systéma

tisé sur les mêmes bases en formule précise. Le point de

départ, commun à ces deux philosophes, n'est en effet que

le panthéisme, tel que nous venons de le définir, concentré

dans son aphorisme décisif, et lQurs doctrines n'en sont

que le déploiement, poétique et arbitraire chez le premier,

sévère et dialectiquement articulé chez le second.

La thèse de Schelling consiste en ce qu'il est aussi im

possible de parvenir à la science du non-moi en prenant

son point de départ dans l'existence du moi, qu'à celle du

moi en prenant son point de départ dans l'existence du

non-moi, attendu que la jonction de ces deux sciences ne

se faisant que dans l'infini, ni l'un ni l'autre de ces deux

principes ne peut nous y donner accès. Il s'ensuit que la

philosophie, pour être en état de franchir l'abîme et de

fonder son règne sur l'universalité des choses, doit néces

sairement prendre son point de départ dans une vue supé

rieure qui réunisse à la fois le moi et le non-moi. Or cette

vue supérieure, c'est justement dans l'identité du moi et

du non-moi, au sein de l'unité absolue, que Schelling la

prend. Toute la philosophie se trouve dès lors ramenée

pour lui à l'idée primitive d'un seul être dont les choses ne

sont que des développemens divers, sous chacun desquels,

soit avec le caractère du réel, soit avec celui de l'idéal,

au fond c'est toujours ce même être qui se manifeste. Pour

avoir la vraie connaissance des choses, il suffit donc de faire

en sorte que cet être répète dans notre entendement la

"même série de développemens, qui, en se limitant récipro

quement par leurs contrastes, sont supposés constituer

l'univers ;et comme, soit dans l'absolu, soit dans ses opposi

tions apparentes, la substance est en définitive identique,

il en résulte, pour emprunter l'expression propre de l'au

teur, que l'identité dans la triplicité est la loi suprême de

la construction philosophique de la connaissance.

Hegel, partant du même principe, devait être naturelle

ment porté sur la même loi de construction. Mais c'est tout

autrement qu'il l'entend et la manie. Tandis que, pour Schel

ling, les idées ne reviennent à l'absolu que par une évolution

indéfinie, et par là même indéterminée; pour Hegel, l'opé

ration est aussi précise que le principe même. A chacun

des actes effectués par l'absolu pour se développer et se

manifester à lui-même, répondent par une symétrie inva

riable trois temps pareils : dans le premier, l'absolu se pose

sous une forme ; dans le second, il s'oppose sous une autre

forme en apparence contradictoire à la première; dans le

troisième, il rappelle ces deux formes à une troisième qui

les comprend toutes deux et devient l'origine d'un nouvel

acte analogue. « L'absolu, dit Hegel, de virtuel doit de

venir réel : il est simple, et pourtant il est différent. Cette

contradiction intime qui existe dans l'absolu est le prin

cipe de son développement. Il se produit des différences ;

mais ces différences s'évanouissent à tour de rôle dans l'u-

nité. Ainsi il y a mouvement et repos dans le mouvement.

A peine la différence s'est-elle manifestée que déjà elle

disparaît, et il en résulte la pleine et concrète unité. »

(Hist. de la phil.) Ainsi cet absolu est comme Saturne qui

engloutit ses enfans à mesure qu'ils naissent, et pour don

ner là-dessus naissance à un nouvel enfant qu'il dévore de

même. Du reste, Dieu , car c'est là le dieu de Hegel, étant

sollicité par une force aveugle, et dont rien ici ne donne

raison, à s'élever par ces actes successifs à la pleine con

science de lui-même, il est clair que le développement at

teint logiquement son terme lorsque l'absolu se retrouve

dans une forme adéquate à lui-même et se reconnaît.Ainsi,

c'est par la philosophie, c'est-à-dire par l'état de l'esprit

se sachant lui-même, que tout se conclut , puisque le mou

vement ne peut ni se prolonger au-delà, ni s'arrêter en
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deçà. Quelque critique que l'on puisse faire de cette mé

thode en l'attaquant dans ses principes, quelque sentiment

que l'on prenne de son artifice en la considérant à l'œuvre,

on ne peut nier toutefois qu'elle ne soit nettement déduite

de son point de départ, et résolument appliquée.Aussi,

malgré les efforts de Schelling pour se dégager de l'étreinte

de son successeur et se donner par lui-même une conclu

sion moins exorbitante, est-on en droit de regarder Hegel

comme son continuateur légitime, et par conséquent comme

· le dernier soutien véritablement sérieux de cette réaction

panthéiste. Ses disciples eux-mêmes ne peuvent juger autre

ment. Tandis que Schelling, par suite du défaut de sévérité

de sa méthode, accorde sans difficulté que de nouvelles

formes philosophiques d'une perfection plus achevée que la

sienne peuvent se produire indéfiniment sur ses principes,

Hegel, pour ne point démentir sa formule, est obligé de

poser en fait que la philosophie a revêtu entre ses mains

une forme identique avecson contenu, et que par conséquent

il ne lui est plus possible d'en recevoir désormais aucune

autre que celle-ci, qui, étant absolue, est nécessairement

définitive. On pourrait le comparer à son Saturne, qui arrive

finalement à se dévorer lui-même , et en reste là sans pos

térité. Aussi voit-on que son école, tout en partant de l'idée

du progrès dans le développement de la philosophie , est

réduite à professer que ce progrès a trouvé fin de notre

temps, l'esprit humain devant demeurer arrêté à tout jamais

à la formule du maître comme à une clôture éternelle de

ses exercices métaphysiques. « La philosophie, dit M. Gans

dans un manifeste que l'on peut regarder comme l'oraison

funèbre de Hegel par les fidèles de son église, a maintenant

achevé de parcourir son cercle, et tout le progrès possible

pour elle ne saurait plus être désormais que le développe

ment d'une matière donnée d'après la méthode si claire

ment et si nettement indiquée par l'illustre mort. »

Ce n'est point le lieu d'essayer de faire justice de cette

superstition, mais seulement de la relever comme confir

mative de l'idée que c'est bien sur la véritable conclusion

d'un mouvement que nous frappons ici. Notre but n'étant

que de faire sentir l'intimité qui existe entre la classifica

tion de Hegel et le principe panthéiste dont elle n'est pour

ainsi dire que la réflexion, il nous reste simplement à mon

trer comment elle découle en eflet, par voie de nécessité

logique, de ces préliminaires.

Il est évident que l'encyclopédie, étant la disposition ra

tionnelle des idées, ne peut avoir un autre ordre que celui

que présentent les idées dans leur production par l'absolu,

lorsqu'il parcourt le cercle de ses manifestations nécessaires,

en s'élevant de la conscience confuse de lui-même à sa cons

cience adéquate. Pour déterminer la division la plus géné

rale de l'encyclopédie, il suffit donc de se régler sur le

mouvement le plus général de l'idée. Or que l'idée se pose

d'abord en elle-même, ensuite vis-à-vis d'elle-même, en

fin que, revenant sur elle-même, ellese conçoive identique

dans ces deux formes opposées , telle est l'opération capi

tale de l'absolu dans sa prise de possession de lui-même :

c'est donc aussi le fondement de Hegel. C'est ce qui forme

pour lui le fond de la Trinité : l'idée enfermée en soi lui

représente le Père; l'idée sortant de soi et produisant la

nature lui représente le Fils ; l'idée unissant dansson retour

à soi les deux termes précédens lui représente le Saint

Esprit. Transporté à l'encyclopédie, ce même ternaire en

constitue immédiatement la tripartition primordiale : la lo

gique correspond à l'idée en soi ; la philosophie de la na

ture, à l'idée hors de soi; la philosophie de l'esprit, à l'idée

dans son retour à soi. Sous les articulations systématiques

de la formule , il est aisé de reconnaître que cette division

revient à peu près à l'ancienne division de la philosophie en

ontologie, cosmologie et pneumatologie, division si natu

relle qu'il semble en effet inévitable d'y retomber toujours.

La logique définie de la manière que n0uS VenOns de

ToN1E IV.

dire est en eſfet plus générale que la logique ordinaire :

elle comprend à la fois les déterminations de l'être et celles

de l'idée. L'absolu se pose d'abord comme être, il s'op

p0se ensuite comme essence , et se résume enfin dans

l'idée où les deux premières formes se réunissent. Il s'en

suitque la logique se divise en logique de l'être, logique de

l'essence, logique de l'idée. Chacune de ces divisions se

partage de nouveau en trois subdivisions sur le même prin

cipe. L'être se développe en qualité, quantité, mesure ;

l'essence en substance, phénoménalité, réalité; l'idée en

sujet, objet, idée absolue. A ce dernier terme, l'absolu rendu

à lui-même, l'évolution par laquelle il se développe en soi

se trouve conclue, et fournit aux deux suivantes leur type

COIIlIIlUlIl, -

Rétabli sous forme d'idée, mais d'idée déterminée,

l'absolu, pour continuer sa reconnaissance de lui-même,

se pose sous l'apparence de l'extériorité, et entre par là

dans le cercle de la nature. Bien que son procédé soit tou

jours le même, gêné par les conditions rue lui impose ce

principe de la fausse apparence, il ne rét ,it plusà se témoi

gner à lui-même par des déterminations aussi catégori

ques : c'est ainsi que s'explique le défaut de précision des

ternaires dans la philosophie de la nature. Elle se divise

premièrement en philosophie mécanique, philosophie phy

sique, philosophie organique. Dans la philosophie méca

nique, l'idée se pose comme espace et temps, s'oppose

Comme matière et mouvement, se résume comme méca

nique absolue. Elle se poursuit, sous cette dernière forme,

en se posant comme force centripète, en s'opposant comme

force centrifuge , en se résumant comme gravitation uni

verselle, détermination qui réunit les deux autres, et con

stitue la forme la plus élevée de l'idée dans le cercle de la

mécanique. Dans la philosophie physique, l'idée se pose

comme science des individualités générales, c'est-à-dire

des corps libres, tels que la lumière; s'oppose comme

science des individualités particulières, sonorité, cohésion,

pesanteur spécifique; se résume comme science des indi

vidualités totales, c'est-à-dire des formes caractérisées.

Dans la philosophie organique, l'idée se pose comme globe

terrestre, principe virtuel de toute vie, s'oppose comme

règne végétal, principe de la vie objectivée, se résume

comme règne animal, principe de la vie à la fois subjective

et objective. Là, parvenue, sous la forme de la génération

de l'être organique, à reproduire son point de départ , et

trouvant dans la notion de l'animal une transition au do

maine de l'esprit, elle clôt logiquement ses opérations sur

la nature.

Dans la philosophie de l'esprit, l'idée revenant à elle

même, la rigueur du procédé reparaît. En effet, elle se

pose comme esprit subjectif, s'oppose comme esprit objec

tif, se résume comme esprit absolu. Dans la première de

ces divisions, l'esprit se pose d'abord comme âme naturelle,

s'oppose ensuite à lui-même comme conscience, et enfin,

combinant les modifications qui lui sont causées par la na

ture et la conscience qu'il en a, se résume comme raison.

Dans la seconde, il se pose d'abord comme idée de droit,

s'oppose comme idée de devoir, se résume comme idée de

société où se réunissent le droit et le devoir. Là l'esprit

s'objective en premier lieu comme famille, en second lieu

comme collection de familles, en troisième comme règle

ment des relations particulières des familles : c'est l'Etat,

expression générale de la vie des nations et conclusion

suprême du droit et de la morale. Dans la dernière division,

celle de l'esprit absolu, l'idée se manifeste premièrement

sous la notion de l'infini dans le beau : c'est l'esthétique ;se

condement, sous la notion de l'infini dans le sentiment, c'est

la religion ; troisièmement, sous la pleine notion de l'infini

dans le vrai et avec la pleine conscience d'elle-même, c'est

la philosophie. Sur le même plan laphilosophie elle-même

présente trois formes : la philosophie subjective, c'est la

99
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ligne de Descartes; la philosophie objective, c'est la ligne

de Bacon; la philosophie absolue, c'est la ligne de Hegel.

Ainsi l'absolu s'y arrête nécessairement, puisqu'y trouvant

son développement intégral, il s'y reconnaît et s'y repose.

Telle est en résumé cette classification célèbre. Aucune

encyclopédie aussi parfaitement systématique ne s'est en

core vue parmi les hommes. Elle ne s'offre pas simple

ment à l'imagination comme un cercle, mais comme un

cercle de cercles, et combiné de telle sorte que le cercle

primitif en supporte trois autres, qui eux-mêmes en sup

portent trois, et ainsi de suite. Il est impossible, en consi

dérant une telle ordonnance, de ne pas songer à quelque

machine à rouages. Elle n'est guère moins artificielle.

Même faut-il remarquer qu'ici les rouages sont unique

ment juxtaposés, et n'engrènent pas l'un dans l'autre,

si bien que la machine est véritablement vaine et sans

mouvement. L'école de Schelling, formée aux grandes et

poétiques allures de son chef, a surtout reproché à cette

classification son décousu et sa sécheresse : on ne serait

pas moins fondé à lui reprocher coup sur coup ses faux

semblans de rigueur et ses déterminations sophistiques.

On pourrait dire qu'elle rappelle, avec tous ces mor

ceaux qui la composent, les bâtons de la fable qui, vus de

loin, semblaient une escadre de guerre. Mais ce que nous

avons avant tout à lui reprocher ici, c'est le dur panthéisme

dont elle est née, et qui s'exhale si durement de chacun de

ses compartimens. Le cœur se serre à l'idée de ce dieu

aveugle qui ne se connaît seulement pas lui-même, et dans

les fatales profondeurs duquel nous sommes misérablement

engloutis, condamnés, pour dernière récompense de nos

efforts vers cet effrayant auteur de tous les êtres, à sentir

qu'aussi dignes de mépris ou de pitié que lui-même, nous

n'avons de liberté et de personnalité que par une folie de

notre petitesse et de notre ignorance. Loin de prendre in

térêt à cette science qui s'étale si fastueusement comme la

traduction même de la penséede Dieu, on détourne instinc

tivement les yeux de cette divinité grossière qui, incapable de

se goûter elle-mêmedans son infinitude, travaille par un in

explicable fatalisme, avec un acharnement involontaire, à

se donner dans le fantôme des hommes quelque faux sem

blant de liberté et de personnalité. Voilà sur quelle pente

s'est placée l'Allemagne avec cette philosophie. Elle s'y

estime insensément dans le christianisme, parce que Hegel

s'est proclamé luthérien, et que , se trompant lui-même

avec le jeu des mots, il s'est imaginé d'avoir constitué ra

tionnellement par ses chimères les dogmes de la trinité,

de la chute, de l'incarnation, de la rédemption. Mais les

gnostiques, qu'on croirait revoir, ne se prétendaient-ils pas

aussi dans la voie du christianisme ? et ils couraient comme

ceux-ci sur celle de l'abîme. C'est à ce point fondamental

de l'incarnation, où les rapports essentiels du fini et de l'in

fini s'établissent, que toute philosophie revient toujours se

conclure. Mais tout en se targuant de l'avoir dépouillé des

voiles du mystère pour le donner, dans la vérité pure, à la

logique, Hegel, qu'il le sache ou non, n'a fait en définitive

que tenter la réhabilitation d'Eutychès contre les anathèmes

de Chalcédoine. Pour lui, en effet, ledogme de l'incarnation

n'est pas le symbole de cette union substantielle de la na

ture divine avec la nature humaine, que recommande la

tradition de l'Eglise, et qui satisfait si pleinement notre

amour de Dieu et de nous-mêmes, mais cette manifestation

monstrueuse de l'infini sous l'apparence du fini, qu'ont

enseignée les mythologues de l'Inde, et de laquelle se déduit

le néant de toutes choses. Voilà le Christ sous la bannière

duquel il s'est glorifié de relever le protestantisme germa

nique. « Le but du christianisme , a-t-ilosé dire dans sa

Défense des principes de Schelling, est la réconciliation du

monde avec Dieu, non en élevant le fini à l'infini, mais en

faisant descendre l'infini dans le fini, en faisant Dieu de

Vºmir homme... La direction qui lui est propre est de voir

et de montrer Dieu dans le fini. » Voila tout Hegel ; voilà

tout Eutychès ; voilà tous les panthéistes de tous les temps !

L'Allemagne est-elle condamnée à demeurer long-temps

dans ces ornières? sera-t-elle plus tenace dans ce fatalisme

que dans celui de Wolf? ce n'est point notre question, et

il nous suffit de pouvoir conclure que ni d'un côté ni de

l'autre ne se reconnaît l'esprit de la France.

$ 4.

Notre recherche n'a donc abouti qu'à nous montrer que

n0us ne pouvons trouver nulle part où nous fixer. Comme

les encyclopédistes du dernier siècle, nous aurions voulu

un cadre tout tracé auquel pût s'adapter notre ouvrage, et

nous n'en avons aperçu aucun qui ne nous engageât dans

des conditions inacceptables. Nous ne nous soucions ni de

retomber dans la crédulité du moyen-âge avec les scolasti

ques, ni de nous atrophier dans le rationalisme, ni de nous

perdre dans le panthéisme, ni de tourbillonner dans le

chaos avec les empiristes de tout genre.Ainsi, après avoir

vainement regardé, voici que nous rentrons en nous-mê

mes désappointés. Nous ne le sommes pas si complétement

cependant qu'il ne nous reste encore une dernière lueur

d'espérance. C'est sur les lacunes mêmes de l'entreprise de

Descartes qu'elle repose. En effet, comme nous l'avons

vu, tout n'est pas complétement décidé de ce côté. Quelle

preuve y a-t-il qu'il faille nécessairement restreindre à l'é-

vidence rationnelle le critérium des vérités primitives? Est

il établi que l'on ne puisse poursuivre autrement que Leib

nitz ou Schelling les questions que l'on peut encore se faire,

après Descartes, sur ce sujet ? Ne demeure-t-il pas permis

de supposer que si ce grand esprit était entré philosophi

quement sur le terrain des mystères, il aurait pu découvrir

dans l'essence même de l'homme, pour la solution de ces pro

blèmes transcendans, des principes d'un empire aussi sou

verain sur la conscience que celui du type qu'il s'était as

suré dans le sentiment que nous avonsde l'existence ? Enfin,

pour regarder sa méthode comme en position de déployer

toute sa force, ne faut-il pas être sûr de l'avoir fait asseoir

sur les bases les plus larges que la nature raisonnable soit en

état de lui fournir ? Il n'est donc pas absolument démontré

que toute issue soit close, puisque l'horizon n'est pas débar

rassé de tout nuage. Descartes a pu s'arrêter, mais ce n'est

pas dans cette situation accidentelle qu'on le doit considé

rer, et ce n'est qu'en l'imaginant en train de continuer lui

même, par quelque moyen inconnu, son mouvement sur la

religion, que l'on peut se régler utilement sur lui. Telie est

la seule ouverture par laquelle , si voilée qu'elle soit, on

peut encore conserver espérance en la philosophie. La pre

mière démarche à entreprendre est donc de profiter de tou

tes les latitudes de la méthode, pour viser de prime abord

jusqu'aux régions les plus reculées de la théologie. Ce ne

serait point être de la lignée de Descartes que de ne pas avoir

le courage d'étendre sur tous les points sa grande attaque

contre les systèmes superstitieux du moyen-âge. Il n'est plus

temps de se contenter, comme lui, de l'idée sommaire de

la providence de Dieu et de l'immortalité de l'âme, et de

s'en remettre confusément aux leçons de l'autorité sur tout

le reste. C'est son exemple même qui nous doit pousser au

cœur de la religion pour y chercher le complément de ce

premier savoir, et déterminer enfin sur quels motifs vala

bles et jusqu'à quel terme il est dans les lois de l'esprit libre

de s'accorder avec l'Eglise. Enfin, plus on y réfléchit, plus

on se convainc qu'il n'y a pour la science d'autre chance

de salut et de grandeur que celle-là. Ainsi tentons-la donc :

voilà la nouvelle conclusion qui se présente, et qui, au lieu

de nous abattre comme celle qui nous avait d'abord frappés,

nous relève, mais à condition que nous ayons la vertu de

nous porter en avant. La tâche est immense, et il est clair

qu'elle ne saurait s'accomplir que par les méditations d'une
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suite de penseurs. Toutefois, puisqu'il ne nous reste pas

d'autre ressource par où nous puissions espérer de nous con

tenter, nous ne devons point balancer à la prendre; et main

tenant donc, l'ordre de ce travail nous y conduisant, nous

indiquerons, en nous astreignant d'aussi près que possible

au sujet particulier de l'encyclopédie, la série de considé

rations à l'aide de laquelle nous sommes parvenus à nous

procurer à cet égard un premier commencement de satis

faction. Effrayé dès le début, je l'avoue, et de mon peu de

force et de mon peu d'attention et des entraves sans nombre

qui embarrassent le champ de la science, je n'ai pris la

hardiesse de marcher qu'en me répétant cette parole du

Psalmiste : « Mes regards sont sur le Seigneur, pour qu'il

dégage mes pieds des lacets. »

La première difficulté qui se présente dans l'encyclopé

die est la détermination du rapport des connaissances ex

périmentales et mathématiques avec la philosophie. Faut-il

les ranger isolément, faut-il tout embrasser ensemble dans

le même cercle ? C'est le parti de l'unité qui m'a séduit, et

voici par quelles considérations je m'y assure. Je remarque

d'abord qu'il faut distinguer dans le domaine de l'expérience

celui de l'expérience proprement dite et celui de l'histoire ;

dans ce dernier, la succession des idées développées par des

auteurs déterminés et la succession des actes généraux des

nations. Ceux-ci, étant à l'ethnologie ce que sont les phéno

mènes physiques à la cosmologie, ne sont évidemment que

de nom hors de l'expérience proprement dite, et ainsi ne

font pas question à part. Reste donc le système historique

des idées : mais une fois détaché de cette manière, on voit

aisément qu'il se divise de lui-même en autant de branches

particulières qu'il y a de sciences spéciales dans l'encyclo

pédie , et que ces diverses branches ne sauraient être pla

cées nulle part plus exactement qu'au voisinage des sciences

auxquelles elles viennent aboutir. Elles en sont même l'in

troduction naturelle, puisqu'elles marquent les lois suivant

lesquelles le contenu de chacune s'est progressivement dé

roulé pour parvenir à l'état dans lequel il se trouve présen

tement, et que l'exposé philosophique fait connaître; si bien

que, ne voulût-on considérer que les histoires, il faudrait

nécessairement leur donner pour conclusion les sciences ac

tuelles, de même qu'on ne peut espérer d'entendre profon

dément ces dernières que par l'intelligence de leurs formes

antérieures. Ce n'est qu'en se frappant ainsi du progrès des

idées dans le passé que l'on entre à fond dans le senti

ment de leurs progrès futurs, et par conséquent, autant qu'il

est possible de le faire, de leur vrai caractère de perfecti

bilité; et j'ajoute que cette diffusion de l'histoire dans toute

l'encyclopédie , y fait encore mieux respirer la vie en y

mettant partout le mouvement. Quant aux vérités d'expé

rience relatives à la phénoménalité extérieure, leur condi

tion étant tout autre, leur disposition est différente aussi. Ce

serait sans doute forcer les choses que de ne recevoir ces vé

rités, ainsi qu'y a souvent incliné Descartes, que comme des

vérifications des conséquences déduites rationnellement des

principes; car l'on ne peut nier que ce ne soient justement

ces vérités qui , connues d'avance, mettent l'esprit sur la

voie des conséquences qu'il doit s'appliquer à déduire, et lui

facilitent des inventions dont il ne se serait vraisemblable

ment jamais avisé autrement. Quoique le soleil ne soit pour

§qu'un résultat mathématique de l'impulsion primi

tive, on peut bien se persuader que le philosophe ne l'aurait

jamais imaginé s'il ne l'avait jamais vu ; et il n'est pas moins

indubitable que la proposition du carré de l'hypoténuse, ou

toute autre, se serait découverte bien plus facilement, si des

phénomènes physiques l'avaientmarquée de tout temps aux

géomètres, en ne leur laissant que la tâche de la dériver des

principes. Mais encore qu'il faille donc admettre que l'expé

rience devance en réalité la théorie dans la plupart des cas, il

ne s'ensuit pas que ce qui a lieu dans l'ordre du temps doive

strictement se transporter dans celui de l'encyclopédie.Tout

au contraire; car, dès que l'esprit encyclopédise, sans dai

gner faire compte de ses emprunts à l'expérience, il repro

duit ce qu'il lui a pris comme s'il l'engendrait de lui-même,

par la seule vertu des principes, et par conséquent en se

conformant uniquement à la hiérarchie logique. Il n'y a

donc point lieu dans l'encyclopédie, c'est-à-dire dans la

classification méthodique des connaissances, aux sciences

expérimentales proprement dites, puisque leur contenu s'y

trouve nécessairement rangé, par l'effet même de la mé

thode, suivant des chaînes systématiques qui ne peuvent

être que celles de la théorie; et s'il se rencontre après tout

des vérités de fait dont l'ajustement aux hypothèsessoit im

possible, elles constituent un défaut de la science , et loin

de s'en détacher, elles lui doivent rester annexées comme

un index des desiderata.

Il paraîtrait sans doute étrange aux anciens de nous voir

faire de la difficulté sur l'association de la philosophie avec

ces mathématiques, dont depuis Pythagore ils avaient ap

pris à estimer si haut la valeur, et qui, si l'on s'en rappor

tait au droit de l'étymologie, seraient encore pour nous,

comme pour eux, la science des principes. Descartes, qui

a réglé sur elles sa réforme, et qui y a si continuellement

pris fond ; mieux encore, Leibnitz, qui les voulait faire ré

gner dans la philosophie même par leur langage, ne leur

auraient pas refusé le même honneur. Malgré Kant, qui a

prétendu les rejeter dans les rangs subalternes, nous les

laissons donc sans crainte au premier. Qu'importe que leur

procédé soit différent de celui de la philosophie, dès que

leur méthode est la même, leurs vérités aussi générales,

leurs propositions indispensables à la philosophie, qui ne

peut se dérouler dans sa totalité si elle ne prend appui, dès

l'origine, sur les lois absolues de la grandeur.

L'arithmétique, qui est la science primitive de la gran

deur, et dont toutes les autres branches des mathémati

ques ne sont, à proprement dire, que des applications au

monde phénoménal , prendra donc place dans la première

division de l'encyclopédie, celle que nous formons sous le

nom de philosophie première, en y renfermant les princi

pes les plus généraux des trois autres. Le premier rang

dans cette division préliminaire est à l'ontologie, le second

à la logique, le troisième à l'arithmétique, qui la complète.

Les lois fondamentales de l'être, de l'idée, de la grandeur,

dans leurs conditions respectives d'infini et de fini, tel est

son contenu. Ce premier ternaire est rigoureusement déter

miné par la seule vertu de la raison, et ses rayons se pro

jettent concurremment, bien que suivant des préférences

déterminées, sur tout le reste de l'encyclopédie ?

Après avoir ainsi épuisé ses spéculations sur ce qui se pré

sente en moi avec le caractère absolu, ma pensée se trouve

naturellement entraînée sur ce qui m'apparaît maintenant .

comme étranger à moi. C'est ici que se témoigne tout de suite

l'insuffisance de ma raison. Je sens qu'il m'est impossible,

quelque résolution que j'en forme, de douter sérieusement

de la réalité de cet univers au milieu duquel je suis, et qui

frappe mes sens ; et cependant je ne saurais trouver dans

mon entendement aucun argument décisif qui m'oblige d'y

croire, sinon que j'y crois. Cette raison qui me suffisait

tout-à-l'heure n'est donc pas tout moi, puisque je vais plus

loin qu'elle , et sans qu'elle ait, encore que je m'y veuille

bien prêter, la puissance de me retenir. Quiconque admet

la vérité du monde extérieur, et je m'imagine qu'il n'y a

pas de philosophe si entêté, qui, hors de sa chaire, n'en ait

été aussi vivement convaincu que le plus naïf des hommes,

dépasse donc, qu'il le sache ou non, les limites de la raison,

et pose le pied sur le terrain de la foi. Je parle au propre :

la foi est la vertu qui nous porte à acquiescer entièrement,

par élation spontanée de l'âme, sans nécessité logique. Les

scolastiques ont pu ne considérer cette vertu que dans ses

expansions : je la prends ici dès sa racine. Sa puissance in

finie et comme divine, pour s'y marquer d'une façon plus
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philosophique que dans la croyance aux dogmes de l'E-

glise, n'y est pas moins en évidence , puisqu'elle nous

· donne dès lors possession d'un infini étranger à notre être,

et dont nous n'avons manifestement moyen de nous em

parer que par une grâce de Dieu tout aussi formelle que

celle qu'il nous a faite en nous donnant la raison. Cette

vertu ne nous est pas moins essentielle non plus que la

raison, puisqu'elle ne nous est pas moins indispensable

pour nous mettre en état de nous ordonner à Dieu comme

il le faut pour notre salut. Sans elle, en effet, nous som

mes incapables d'acquérir une ferme conscience des au

tres êtres, par suite d'unir notre vie à la leur, enfin de

nous élever à Dieu, puisque la loi de notre destinée est de

nous y élever dans la communion et par le concours de nos

semblables. Donc s'il est véritable, et que la raison ne

nous assure point de la réalité de l'univers, et que cepen

dant la connaissance de cet univers soit une de nos condi

tions de salut, nous pouvons conserver à la foi, dans le

rôle primitif que nous lui assignons ici, les célèbres pa

roles que S. Paul lui applique dans la sentimentalité reli

gieuse : « La foi est l'argument de ce qui ne paraît pas, la

substance de ce qui doit être espéré. »

Ainsi cette seconde vertu s'ajoute nécessairement à celle

de la raison pour l'établissement des diverses branches de

la cosmologie, puisqu'elle seule nous peut certifier que ce

ne sont point des rêves de notre esprit. C'est de cet ensem

ble de sciences que se composera notre seconde division de

l'encyclopédie. Pour abréger, je dirai tout de suite que

l'hypothèse la plus convenable à tous égards pour expli

quer les phénomènes de l'univers paraît être que Dieu ait

créé premièrement une substance douée de la propriété

d'être élastique et infiniment étendue, et secondement une

infinité d'individus doués de la propriété de s'affecter à des

portions déterminées de la premiere substance, et d'y pro

duire, selon les circonstances, différentes déformations. C'est

là le principe général des forces de la nature ; car ces va

riations , en se communiquant à la substance environ

nante, y développent certaines fluctuations qui devien

nent la cause du déplacement des individus et de l'action

qu'ils exercent les uns sur les autres. Il ne me semble

donc pas qu'il faille dire, comme Descartes, que les élémens

de la matière ne sont que des portions de l'étendue, ou

comme Leibnitz, que ce sont des points dynamiques sans

étendue et continument juxtaposés. Je me représente, au

contraire, que dans l'immensité de l'éther habite une mul

titude infinie d'individus séparés, possédant chacun un

corps qu'ils font agir de toutes sortes de manières différentes,

réglées à l'avance par Dieu, selon les fluctuations qui les

viennent frapper, et que ce sont là les élémens de la ma

tière active. Il ne s'agit pas de la grandeur de ces êtres

primitifs : fussent-ils cent milliards de fois plus petits que

les dernières parcelles sensibles à notre vue, et par con

séquent absolument imperceptibles pour nous, ils n'en se

raient pas moins des masses considérables, et, si je puis

ainsi dire, des colosses, relativement à ce que notre esprit

peut concevoir. Je m'en fais même une imagination qui

me suffit en les comparant à ces animalcules que les zoo

logistes ont justement nommés les monades, et dont les

analogues, en s'amoindrissant graduellement, vont peut

être fort près, sur la terre ou ailleurs, des dimensions de

ces véritables monades dont je parle: que l'on se figure donc

que quelques uns des animalcules en question soient en pré

sence les uns des autres dans un liquide subtil, les diffé

rentes contractions ou dilatations de l'un, en se propageant

jusqu'aux autres, les décideront à certaines actions corres

pondantes, fixées par les conditions de leur nature, et tous

ensemble se mettront alors en danse suivant un certain

ordre. Il n'est pas nécessaire d'entrer plus avant dans ce

détail, et il se voit de reste que les corps pondérables, qu'il

fººt bien distinguer de la matière éthérée, ne sont que les

sociétés qui s'établissent de toutes parts dans l'immensité

entre ces êtres, d'après les lois qui leur ont été imposées

dès l'origine.

D'après cela, le premier groupe de la cosmologie doit

être formé par les sciences relatives aux propriétés géné

rales de l'étendue et de la force. En même temps que ces

sciences dérivent immédiatementde l'arithmétique, ce sont

elles qui contiennent virtuellement les lois de tous lesphé

nomènes physiques, et qui, constituant ainsi le fondement

de la série cosmologique, doivent logiquement l'ouvrir. La

première de ces sciences concerne les figures, c'est-à-dire

les rapports de grandeur qui naissent de l'idée de dépla

cement, abstraction faite de l'idée de succession, ou l'é-

tendue sans le temps : c'est la géométrie. La seconde a pour

objet l'étude des déplacemens et des rapports entre les

déplacemens liés ensemble par les communications de la

force : c'est la dynamique. Je les réunis toutes deux sous le

nom générique de géométrie, que l'usage a consacré, et

qui enveloppe en effet suffisamment la notion de force,

puisque nous ne saurions prendre aucune idée de mesure

sans une idée de mouvement, ce que la géométrie élémen

taire marque bien en s'ouvrant par une définition tirée du

chemin le plus court.

Le second groupe résulte de l'application du premier à

l'explication des actes accomplis par les individus élémen

taires abandonnés à eux-mêmes dans les conditions qu'il a

plu à Dieu de leur assigner. Ces phénomènes étant le

moyen que la sagesse de la Providence a institué pour

mettre les vivans en état de commercer les uns avec les

autres et avec la matière cosmique, ce qui est la fin de

la création de l'univers physique, il est manifeste que

leur connaissance doit aussi logiquement précéder celle de

l'organisation des êtres vivans que succéder à celle des lois

primitives du mouvement. Cette connaissance se divise en

deux sections principales, la physique et l'astronomie. La

première, comprenant les actions générales que les êtres

élémentaires exercent sur l'éther, et par là les uns sur les

autres, se subdivise en physique proprement dite et en

chimie, selon qu'il s'agit d'actions durant lesquelles ces

êtres conservent ou changent l'ordre intérieur de leurs

sociétés. La seconde est relative aux sociétés particulières,

qu'en vertu des actions précédentes et de leur disposition

primordiale, les êtres élémentaires composent séparément

les unes des autres dans le sein de l'immensité. Elle se

subdivise pareillement en deux parties, dont la première,

l'Astronomie proprement dite, embrasse les mouvemens

généraux que ces sociétés, par la conspiration de leurs

composans, prennent les unes à l'égard des autres, et dont

la seconde considère ces sociétés en elles-mêmes, soit dans

leur histoire, soit dans leurs modifications actuelles, soit

dans les agrégations secondaires de divers genres qui s'y

distinguent. Conçue dans cette généralité, cette science est

l'Astronomie physique. La faiblesse de nos sens nous y

arrête beaucoup : on nomme géologie le chapitre qui con

cerne la terre, sélénologie celui qui concerne la lune ; les

autres sont presque vides.

La propriété la plus générale des êtres vivans paraît être

de régner de telle manière sur la portion d'étendue éthérée

qui leur est affectée, que les palpitations qu'ils y causent

déterminent la matière active à venir tourbillonner alen

tour suivant certaines lois qu'ils lui imposent. C'est au

moyen de ces tourbillons, dont ils sont maîtres dans une

certaine mesure, qu'ils ressentent, de la part de l'univers

environnant, des impressions distinctes, et s'y témoignent

eux-mêmes suivant divers modes. Les lois auxquelles obéis

sent les élémens primitifs dans ces nouvellessociétés ne sont

donc pas de moindre importance pour la perfection de la

connaissance, que celles qui les régissent dans les agréga

tions qui ne dépendent que d'eux-mêmes. Leur système

forme le sujet du dernier groupe de la cosmologie, auquel
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j'appliquerai le nom de zoologie, pour éviter d'en inven

ter un autre. De même que celui de la physique, il se di

vise naturellement en deux sections, dont la première est

relative aux lois générales que suivent tous les tourbillons

considérés dans leur ensemble, et la seconde, aux divers

tourbillons considérés séparément et en eux-mêmes : on

peut désigner l'une sous le nom d'organologie, l'autre sous

celui de zoologie spéciale.

Je ne vois dans l'organologie que deux parties principa

les : l'organogénie et la physiologie. Dans la première, il

s'agit de la manière dont les êtres construisent leurs tour

billons; ce qui présente deux sortes de conditions différen

tes, selon que ces tourbillons deviennent semblables à ceux

dont ils ont reçu leurs matériaux originaires ou en demeu

rent différens : dans ce dernier cas, la science se p0se

comme tératogénie , si les tourbillons sont accidentels ;

comme paléontogénie, si les tourbillons sont non seule

ment destinés à se soutenir, mais à donner naissance à leur

tour à des tourbillons de même espèce, et à se lier ainsi

pour la suite des temps à l'histoire de la nature. Dans la

physiologie, il s'agit des lois qui président à l'entretien des

tourbillons dans leur ſorme définitive ; et l'on y doit distin

guer aussi deux sortes de conditions différentes, selon que

les tourbillons se conservent dans leur état normal, ce qui

est le sujet de la physiologie proprement dite, ou subissent

des dérangemens transitoires ou permanens, ce qui est

celui de la pathologie.

La variété presque innombrable des êtres vivans qu'il

nous est permis d'observer, encore que nous n'ayons au

cun signe de vie de ceux qui habitent les astres circonvoi

sins, donne à la zoologie spéciale un développement im

mense. La première distinction qu'il y faille faire consiste

à classer séparément les tourbillons qui appartiennent à des

êtres dénués de motilité, et ceux qui appartiennent à des

êtres doués de la faculté de se mouvoir et de sentir : de là

la botanique et la zoologie proprement dite. Celle-ci se

subdivise encore en deux parties, attendu que l'on peut

considérer les êtres en tant que leurs actions sont passi

vement réglées par les lois physiques, ce qui comprend

les animaux et l'homme lui-même ; ou les considérer , au

contraire, en tant qu'ils réagissent contre ces lois, afin de

leur faire prendre un cours plus convenable pour eux ,

ce qui ne comprend guère que l'homme. C'est là le règne

de l'industrie, avec lequel se relève en quelque sorte une

cosmologie nouvelle : basée au fond sur les mêmes prin

cipes que celle de la nature, la physique s'y trouve rem

placée par la technologie, qui a l'empire sur les phéno

mènes externes, et la zoologie par la médecine, qui exerce

le sien sur les conditions internes de la vie. La seconde

division de l'encyclopédie se trouve ainsi complétée, et

l'esprit, assuré de ce côté autant qu'il le faut pour l'instant,

ayant même une première connaissance du corps particu

lier auquel il se sent lié, est en demeure de continuer ail

leurs son travail.

Il rentre donc en lui-même, et commence à y contempler

le monde nouveau qui s'y découvre à ses recherches. Il ne

lui faut pas y regarder long-temps pour y distinguer deux

tendances inverses qui s'y opposent l'une à l'autre. La pre

mière le porte à rester dans la condition des animaux, et

à chercher comme eux contentement dans la satisfaction

des appétits aveugles ; la seconde, qui le dispute à celle

ci,.excitant en lui des mouvemens d'une tout autre nature,

lui inspire le goût des déterminations éclairées. Partagé de

la sorte, il sent qu'il peut choisir, et il apprend ainsi qu'il '

est substance libre , capable de consentir à la force qui le

Veut élever, ou de se soustraire à son attrait en se retirant

en arrière , c'est-à-dire qu'il est force lui-même. Mais ce

n'est pas seulement là ce que lui enseigne ici la révélation

intérieure : il se sent capable de se corriger par l'effet de

son cioix ; et comme il est simple, par conséquent impé

rissable, c'est un agrandissement où il n'y a point de fin, et

qui donne la suite de cette échelle ascendante de perfecti

bilité dont la cosmologie touche les premiers termes. Et

non seulement il est certain d'éprouver en lui ce sentiment,

mais il l'est4out autant que ce sentiment ne le trompe pas,

c'est-à-dire qu'il se sait maître, en vertu d'une propriété

de nature, de devenir effectivement meilleur. Le voilà dans

l'espérance. L'espérance, en effet, est l'ordination de la vo

lonté, comme à une fin qu'il est possible d'atteindre, à une

chose dont la réalité n'est pas démontrée par la raison.

Ainsi, c'est bien par cette vertu que l'homme aspire à une

condition meilleure. Si Dieu ne l'avait mise en moi, par

quel argument me convaincrais-je que sans cesser d'être

moi - même, je puis cependant devenir tout autre que

je ne suis ? L'expérience seule pourrait être invoquée, et

comme elle n'est pas concluante dans une question de cet

ordre, elle ne saurait non plus me forcer. Aussi n'est-ce

pas sur elle que je me fonde quand je m'assure de la pos

sibilité de mon perfectionnement, mais bien sur cette vertu

naturelle que Dieu a mise au fond de moi, et qui me

persuade par une lumière dont je ne puis me défendre.

Le cœur, comme le dit admirablement Pascal, a ses rai

sons que la raison ne connaît pas. C'est donc à une raison

de ce genre que je cède, et elle m'entraîne à ordonner lo

giquement d'après elle toute l'institution de ma vie.Ainsi,

dès l'origine de mon étude de moi-même, l'espérance se fait

entendre en moi , et me fournit le principe fondamental

de ma direction. Et je dis ici l'espérance aussi exactement

que je disais tout-à-l'heure lafoi, car il s'agit encore d'une

de ces vertus sacrées qui sontnécessaires à la créature pour

l'accomplissement de son salut. La scolastique a bien vu que

cette vertu nous portait à notre but sans nous le découvrir

entièrement et en prenant pour objet notre perfectionne

ment : « L'objet propre de l'espérance, dit S. Thomas,

est la félicité. » Elle a vu aussi que l'espérance est égoïste en

ce qu'elle ne nous incite directement qu'à notre bien per

sonnel, mais que par là même elle nous incite indirec

tement à unir nos intérêts à ceux de nos semblables.

« Bien que l'on ne doive espérer qu'en Dieu, ajoute

la Somme, il est cependant permis de placer son espé

rance dans l'homme ou dans toute autre créature, comme

dans un agent secondaire et instrumental, utile pour l'ob

tention de quelque bien relatif à notre béatitude. » Mais

elle n'a pas assez vu que l'union de l'homme avec ses sem

blables, bien que subsidiaire quant à la fin, était cepen

dant de toute nécessité pour la réalisation de l'objet de

l'espérance; et aussi n'a-t-elle pu démentir radicalement

le perfectionnement solitaire. De même, ne prenant appui

que sur la révélation systématique, ne ſaisait-elle sourdre

l'espérance qu'après l'introduction dans l'esprit de la notion

dogmatique de Dieu ; tandis qu'il est infiniment plus con

forme à la nature de reconnaître dans l'homme l'action de

cette vertu dès les premières sollicitations, si indistinctes

qu'elles soient encore, que produit en lui la force de la

grâce. Loin donc que l'espérance procède de l'idée que

nous avons de notre créateur, c'est elle au contraire qui

nous mène par un chemin logique à cette idée suprême.

C'est elle qui d'abord fait naître en nous le sentiment du

meilleur, et c'est par ce sentiment, joint à la connaissance

que nous avons de nous-mêmes, que nous nous haussons,

par l'abstraction de toute limite, jusqu'à concevoir la per

fection infinie. De plus, comme l'instigation qui nous porte

à désirer un état meilleur ne saurait venir de nous, qui

sommes présentement étrangers à cet état, il faut nécessai

rement qu'elle soit l'effet d'une force supérieure à la nôtre,

et comme aucune force ne saurait agir en nous de cette ma

nière qu'elle ne soit d'une qualité infinie, il faut conséquem

ment que l'être idéal dont nous nous sommes formé la no

tion ait une existence réelle. D'autant que s'il est possible,

comme nous en sommes persuadés, que nous deveniens
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effectivement meilleurs, ce ne peut certainement être par

nous-mêmes, puisque l'imparfait ne saurait produire le

plus parfait, et il faut ainsi que ce soit par la puissance

d'un être supérieur à nous, et qui dispose de nous, c'est

à-dire de Dieu. Voilà qui suffit pour expliquer mon des

sein de placer sous l'invocation de l'espérance non seule

ment le règlement interne de l'homme et les lois de son

association avec ses semblables, mais le développement

mênie de la connaissance de Dieu, lequel met fin aux tra

vaux de l'esprit sur lui-même.

Je comprendrai cette troisième division sous le nom de

pneumatologie : il rappelle ce beau mythe du souffle de

Dieu, qui se réfléchissant sur la matière, et particularisé

par cette base à laquelle il se fixe, retourne vers sa source,

où il se sent attiré en compagnie d'une multitude de créa

tures semblables. Le premier groupe réunira les résultats

de l'étude immédiate de la personne humaine, et je le

désignerai sous le nom d'anthropologie. C'est sur lui que

tout le reste de cette grande division repose, puisque c'est

l'homme qui en renferme tous les principes. La première

section , qui est la psychologie, se détermine comme con

tenant les lois et les propriétés naturelles de l'homme :

c'est là que cette substance immortelle, encore tout im

prégnée de l'animal, se révèle comme pénétrée déjà d'un

rayon d'en haut , et désormais capable , en raison des

vertus qui se témoignent en elle, d'aspirer efficacement

, à l'infini. La seconde, qui est l'éthique, présente les con

ditions de la lutte contre les tendances aveugles et de l'ac

croissement indéfini de l'intelligence et de la liberté : ici

l'esprit reconnaît qu'il ne peut réaliser ce qui est néces

saire à son développement qu'avec le secours de ses sem

blables, et il s'élève de la sorte au principe capital de la

morale, que l'homme n'opère son salut qu'en se perfection

nant chez les autres, et en s'exerçant lui-même à les per

fectionner. C'est ainsi qu'il arrive enfin à concevoir la so

ciété comme un résultat naturel de la rencontre spontanée

des forces individuelles, marchant librement, chacune de

son côté, à l'accomplissement de sa destinée, et à voir dans

ses lois le moyen général voulu par Dieu pour cette fin.

La connaissance des conditions de l'association forme

donc le second groupe de la pneumatologie. Je le désigne

rai sous le nom de cœnologie. Il se divise en deux sec

tions, dont l'une comprend les moyens de correspondance

à l'aide desquels les hommes communiquent enlre eux, et

l'autre les actes mêmes par lesquels les hommes influent les

uns sur les autres.

· La première section, que je caractériserai par le nom de

glossologie, si l'on me permet de le prendre dans un sens

tout-à-fait général , embrasse donc la totalité des moyens

par lesquels les hommes peuvent se donner mutuellement

connaissance des modifications qui se passent en eux, et se

pénétrer réellement ainsi , bien que par intermédiaire.

Il est clair que, définie de la sorte, cette section réunit lo

giquement les langues proprement dites, c'est-à-dire la

parole exprimée par la voix, le geste, l'écriture, et les lan

gues symboliques, c'est-à-dire la musique, la danse, la pein

ture, la plastique. De même que tout discours n'est pas poé

sie , de même toute œuvre d'art n'est pas nécessairement

esthétique : et le peintre qui se borne à retracer la vérité

d'une bataille n'est pas dans une sphère diflérente de l'his

torien qui la raconte. C'est la substance de ce qui est dit ,

et non le mode suivant lequel on le dit qui constitue le beau,

de même que c'est le fait de communication qui constitue

le langage. Il n'y a donc en réalité que deux branches dis

tinctes sous un même titre, et dans chacune de leurs sub

divisions deux parties principales, dont l'une, comme la

grammaire, se rapporte au technique du mode, et l'autre,

comme la rhétorique, à la composition même des actes de

témoignage.

La seconde section, qui a pour objet ce qui est commu

nément appelé droit naturel , sera, pour tout mettre en un

8eul mot, la dicéologie. Elle se divise d'après les deux

manières dont l'homme peut se mettre en rapport, dans

son intérêt, avec ses semblables : ou il agit individuelle

ment sur eux, pour se perfectionner dans leur familiarité,

tout en les perfectionnant lui-même ; ou il forme avec eux

une communauté réglée, au moyen de laquelle il donne et

reçoit. Dans les deux cas, le droit et le devoir sont toujours

ensemble, puisque le droit n'est au fond que la faculté de

remplir le devoir : mais sur le premier cas s'établit le droit

privé, sur le second le droit public. C'est au premier que se

rapporte le droit de conversation et de convention : l'homme

doit avant tout jouir de la faculté d'entretenir son existence

par la compagnie et le travail; le droit de mariage : la Pro

vidence a voulu que l'homme pût adoucir et affermir sa vie

en l'unissant par un lien de prédilection à celle d'un ami de

nature spéciale et autrement doué, ange gardien dont il soit

le gardien lui-même ; le droit de famille : par un autre bien

fait engagé au précédent, la Providence a voulu que les

couples se resserrassent non seulement en fournissant en

commun aux nouveaux-nés les premiers élémens de leurs

organes , comme dans l'animalité, mais en contribuant en

commun à leur éducation morale, et en poussant ainsi à

travers les siècles, de descendance en descendance, le

contre-coup de leur association. Du droit public dépendent

d'abord les lois d'après lesquelles se détermine la circon

scription des communautés politiques : il faut qu'elles soient

assez populeuses pour que l'on y puisse compter sur le

revenu et sur la quantité d'esprits d'élite que demande le

bon gouvernement d'un état; que le cercle de leur pro

priété territoriale s'étende à ce qui est nécessaire pour la

subsistance et les communications de ses habitans; que

leurs membres soient prédisposés autant que possible à

l'union par la sympathie des mœurs, de la langue, de l'his

toire : voilà pour la géographie politique. Secondement, les

lois suivant lesquelles se règlent les attributions du pouvoir

et l'élection de ses dépositaires : c'est la législation politi

que.Troisièmement, les institutions par lesquelles l'état ré

agit sur ses membres pour les aider dans l'accomplissement

de leur vie : c'est la législation civile. Quatrièmement, les

lois suivant lesquelles les communautés font respecter les

unes par les autres, soit par la persuasion, soit par la force,

leur droit géographique ou politique : c'est la diplomatie

et la science de la guerre. Enfin l'on peut aller encore plus

loin, et concevoir le système des diverses communautés

comme composant une société d'un ordre supérieur, desti

née pareillement au perfectionnement mutuel de ses mem

bres. C'est par l'étude de l'admirable série d'événemens,

providentiellement accomplis par les peuples depuis i'ori

gine de leur agrégation , sans qu'ils eussent eux-mêmes

conscience de la cause finale, que se découvre le secret de

ces lois ; et la propagation des sentimens d'humanité tend

à les régulariser pour l'avenir, tout en rendant leur exercice

plus paisible. Leur système pourrait prendre le nom de

Législation dn genre humain.

Les efforts des hommes étant donc ligués de la sorte, non

seulement dans la même communauté et dans le même

temps, mais, grâce au commerce indéfini des idées, dans

tous les siècles et toutes les nations, et leur vie étant ren

due ainsi plus facile et plus agréable, leur éducation plus

solide, leur travail de transformation plus efficace, il ne

leur reste plus qu'à s'édifier définitivement sur leur fin, c'est

à-dire sur l'idéal de cette perfection qu'ils poursuivent.

C'est l'activité produite en eux par l'espérance qui les con

duit infailliblement à ce dernier terme, qui est la connais

sance même de Dieu ; et c'est conséquemment par le groupe

de sciences qui se rapporte à Dieu que la pneumatologie

prend logiquement conclusion. Ce groupe, qui est la théo

logie, se partage en deux sections, dont l'une, que je nom

merai théologie élémentaire, n'est que le préliminaire de
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la seconde, que je nommerai théologie transcendante. Dans

la théologie élémentaire l'esprit développe l'idée de Dieu

par le seuies forces de la raison appliquée aux révélations

primitives de l'entendement. Il n'est pas nécessaire d'y

pousser bien avant pour arriver à reconnaître l'être infini

dans sa qualité de Providence. Or, il s'ensuit que tout en

ayant dû, afin de maintenir toujours une juste proportion

entre la condition des temps et le degré de science de ses

adorateurs, ne se découvrir qu'imparfaitementauxyeux, qui,

depuis l'origine des choses humaines, se sont appliqués à le

chercher, il n'a cependant jamais dû souffrir que les hom

mes fussent complétement abusés par leur piété envers lui.

Par conséquent aucune religion n'est absolument fausse,

et, dans toutes, sous un jour plus ou moins vif, se présente

nécessairement une face quelconque du vrai.Voici donc qui

ouvre aux investigations de l'esprit une sphère nouvelle.

Il n'y a plus à marcher simplement à la connaissance de

Dieu par l'étude de l'homme seul, il faut maintenant y

marcher par l'étude générale des hommes considérés dans

leur communauté devant Dieu, avec toutes les diversités

que la tradition religieuse nous témoigne : c'est l'objet

de la théologie transcendante. Pour être parfaitement lo

gique, cette science n'en est pas moins profondément diffi

cile, tant sont à la fois subtils et enveloppés les élémens

dont il est dans sa loi de faire usage. Les mythologies repré

sentent en effet les différentes manières dont le sentiment

religieux, sollicité, selon le génie des siècles et des na

tions, à se déterminer dans une forme, est parvenu à se

donner à chaque fois lasatisfaction qu'il voulait. Leurs sym

boles offrent donc un intime mélange de relatif et d'absolu,

dans lequel il faut trouver le secret de distinguer à coup

sûr, si l'on ne veut courir le risque de s'égarer et de pren

dre l'accidentel quand on aspirait à l'éternel. C'est-à-dire

que l'on ne saurait s'attacher raisonnablement à ces maté

riaux avant d'être en possession d'un principe à l'aide du

quel il soit possible de les interpréter avec certitude, et d'en

construire, après les avoir interprétés, non point un fan

tôme arbitraire, mais un vrai corps de science. Or ce prin

cipe existe , et c'est la théologle élémentaire qui nous le

fournit dans la notion de Dieu à laquelle elle conclut. Puis

qu'il y a au fond de toute mythologie un certain contenu

qui convient à Dieu, et que la notion que nous venons de

dire lui convient également, il suit que tout ce qui dans les

mythologies convient à la notion en question, convient à

Dieu par là même. Le système général des mythologies se

révèle donc dès lors à l'esprit comme un vaste champ dans

lequel il est appelé à circuler en maître pour s'y nourrir.

Il n'affirme pas la vérité des idées sur cela seul qu'elles

s'y rencontrent, mais sur ce qu'après les y avoir rencon

trées, il reconnaît qu'il peut effectivement les déduire ,

par voie logique, de la notion de Dieu dont il est sûr.

Il s'inspire dans les témoignages, mais sans se soumettre

qu'à lui-même. Bien qu'il accepte du secours pour s'aider

à des inventions auxquelles son seul ressort n'eût point

suffi, c'est toujours lui qui possède l'empire, qui investit

les vérités de leur droit, qui fixe les lois suivant lesquelles

les mythes s'accordent et rentrent finalement tous ensem

ble sous l'autorité de la philosophie. Encore que ce soit là

le dernier terme qu'il est permis à l'homme de donner à sa

connaissance rationnelle de Dieu, il est clair qu'il n'en

chaîne cependant pas l'aveniràl'actualité; car étant démon

tré par l'étude des mythologies que la découverte de Dieu

et de ses actes par le sentiment religieux est non seulement

véritable, ce qui confirme le principe dont cette étude était

partie, mais qu'elle s'est effectuée jusqu'ici d'une manière

progressive, il y a toute raison d'espérer qu'elle ne discon

tinuera point de se poursuivre dans les siècles futurs, et de

faciliter d'autant plus par ses inspirations l'essor de la

science, que celle-ci, ayant l'éveil, se trouvera toute dis

posée à les chercher.

Voilà comment, par l'effet de ces secours où le doigt de

Dieu se fait si clairement sentir, bien que d'une façon si

naturelle, finissent par se mettre au jour avec la dernière

simplicité des conséquences que les plus forts génies n'a-

vaient pas été capables d'atteindre, parce que, de leur temps,

la piété prophétique des peuples n'avait point encore fait

entendre sur ces chapitres de suffisantes leçons ; et voilà

aussi pourquoi les philosophes se doivent encourager à des

cendre hardiment dans le christianisme, le flambeau de la

science à la main, sûrs d'y trouver, pour le perfectionne

ment de la théologie, de prodigieuses ressources. Déjà nous

sommes en état, grâce aux inspirations que nous en rece

vons, de nous élever à des hauteurs d'où la théologie na

turelle de nos pères n'est plus qu'un préliminaire de la nô

tre. Nous commençons à prendre intelligence des mystères

dans lesquels s'enveloppent la nature de Dieu et ses actes.

La triplicité dans l'unité, l'inégalité dans l'égalité des per

sonnes , la coéternité dans la succession , ne forment plus

un abîme devant lequel la raison fasse signe à la raison de

retenir ses pas. Elle y pénètre au contraire, et c'est la

suite des propositions qu'elle y consacre qui compose la

première subdivision de la théologie transcendante, la psy

chologie divine. Quel nom donnerai-je à la seconde , qui

traite des opérations de Dieu et se partage en genèse et en

théodicée, selon qu'il s'agit de l'établissement et de l'ad

ministration , soit de l'univers physique, soit de l'univers

moral ?Là, se relèvent à la fois, avec une majesté nouvelle

et sous un jour nouveau , en se justifiant d'après Dieu, la

pneumatologie et la cosmologie. Dans la genèse qui se dé

roule sur le principe que Dieu a dû tout faire au plus grand

comme étant le seul digne de lui, la cosmologie retrouve son

principe de la substance infiniment étendue et durable, joint

à celui du nombre infini des êtres particuliers ; et il n'y a

aucune difficulté, puisque l'infinitude du créateur de ces

infinis est d'une tout autre excellence que la leur, l'ubiquité

répondant suffisamment de sa part à l'infinité de l'étendue,

l'immanence à l'infinité du temps, enfin l'unité comprenant

en soi la totalité des particuliers à l'infinité du nombre. La

théodicée repose sur ce que Dieu, par un effet spontané ,

mais nécessaire, de sa bonté, a voulu d'autres êtres pour

exercer sur eux sa bienfaisance en les appelant au partage

de sa béatitude : il s'ensuit qu'il faut concevoir que la créa

tion a pris naissance dès que Dieu a eu le sentiment de lui

même, c'est-à-dire que de même qu'elle se continue indé

finiment dans l'avenir, elle remonte indéfiniment dans le

passé; qu'elle comprend un nombre de destinées infini ,

puisque Dieu ne saurait se satisfaire que dans l'infini ; enfin

que ces destinées sont toutes appelées à la plus grande per

fection qui puisse se concilier avec la condition de créature.

A ce point se découvre donc le secret fondamental de la

pneumatologie, puisque l'homme, pour jouir autant que

possible de la félicité que Dieu se propose de lui donner,

devant nécessairement s'intéresser autant que possible à

lui-même, a dû être associé au travail de sa propre per

fection, et par conséquent traverser, ce dont il se délectera

plus tard, cette dure période d'efforts et de tentations dans

laquelle nous sommes. Vus de la sorte dans leur cause fi

nale, les défauts mêmes de la nature humaine deviennent

donc une grâce de Dieu. C'est ce que semble avoir instinc

tivement compris le génie du moyen-âge dans sa tendance

à négliger de plus en plus les anges de l'antiquité orien

tale pour repeupler le paradis avec les saints du Christ,

plus méritans par leurs épreuves et plus disposés à la béa

titude par ces épreuves mêmes. C'est aussi ce qui sert à

donner lumière à la connaissance de l'immortalité, en con

duisant à l'intelligence des lois du créateur dans la pro

duction des premières étincelles de vie, dans la correction

des méchans, dans l'amélioration graduelle des bons.Ainsi,

après s'être élevé à Dieu en partant de soi-même, l'esprit

revient à soi-même en partant de Dieu, et s'étant expliqué
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l'auteur des destinées, s'explique par contre-coup les des

tinées elles-mêmes.

Mais l'idée de Dieu, de ses lois, de ses fins, une fois

fixée, l'esprit s'arrête-t-il, comme l'ont entendu les panthéis

tes de tous les temps, à cette contemplation suprême? Loin

de là : c'est alors seulement que la connaissance touche à

l'instant de sa plénitude finale. L'homme est arrivé à ce

terme en cherchant la félicité qui résulte du perfectionne

ment personnel, et à peine l'a-t-il touché que, par une

force nouvelle qui se déclare en lui, il reçoit le sentiment

d'une félicité inattendue, et qui dépasse infiniment la pre

mière, tout en s'accordant admirablement avec elle. Dieu ne

veut pas seulement qu'on le connaisse, il veut qu'on l'aime,

et qu'on l'aime de telle sorte que, sans cesser d'être soi

même, on ne soit qu'un avec lui par l'amour. Dès lors sa fé

licité infinie se communique véritablement à sa créature,

qui, unie avec lui, s'en délecte avec lui, en y prenant part

dans la proportion de l'état où elle se trouve. C'est là ce que

la charité nous révèle : elle ne met pas seulement le comble

à notre béatitude, elle le met du même coup à notre science.

C'est par elle en effet que, tout en m'unissant à Dieu, j'ap

prends à distinguer avec la plus vive certitude ma per

sonnalité de la sienne. Si je me bornais à le connaître à tra

vers ces mystères de l'infini que je ne puis dépouiller en

tièrement, peut-être me resterait - il quelque nuage sur

ma qualité de créature, et m'abusant et sur lui et sur moi,

me laisserais-je aller à penser que nos deux natures sont

identiques au fond. Mais je l'aime, et je ne saurais l'aimer,

sans avoir de là une conscience parfaitement claire de deux

personnalités différentes, la mienne qui aime, celle de mon

bienfaiteur qui est aimée; et non seulement je sens ainsi,

mais je le sens en telle façon qu'il n'est pas en mon pouvoir

de douter que ce sentiment ne corresponde à des réalités

positives. Ainsi, bien que je n'existe que par la grâce de

Dieu, j'existe toutefois, à certains égards, d'une existence

propre, et c'est en vertu de cette existence que je m'applique

à Dieu afin de m'approprier son bonheur en l'admirant et

en l'aimant; et quoique l'union que j'ai avec lui doive aug

menter sans cesse, puisqu'elle est le principe essentiel de

ma béatitude, et qu'il me soit même maintenant évident

qu'il n'a mis en moi la force qui me pousse à la perfection,

qu'afin de me rendre propre à une union de plus en plus

parfaite, ma personnalité, loin de s'y détruire en aucune

manière, ne fait que s'y renforcer et y grandir, attendu que

je ne saurais discontinuer en cet état de percevoir tou

jours distinctement et Dieu et moi-même. La philosophie

ne se conclurait donc point sans la charité, puisque c'est

par cette vertu que se découvre à l'intelligence ce qu'il

y a de plus profond dans l'institution de l'univers. C'est en

ce sens qu'il faut entendre la fameuse parole de saint Paul :

« Quand je connaîtrais tous les mystères et toutes les

sciences, si je n'avais point la charité, je ne serais rien. »

Je ne serais rien, parce que n'ayant le droit de rien

aimer que moi-même, je me dessécherais dans la vanité de

moi-même ; rien, parce qu'incapable de prendre conscience

du vrai caractère de l'univers, je ne saurais voir, comme les

panthéistes, que les fantômes de sa poussière ; rien, parce

que, n'étant point averti de ma relation essentielle avec Dieu,

je pourrais me demander si en définitive ce n'est pas afin

de m'engloutir qu'il a voulu que je fusse.Malheur donc à

qui n'aime pas Dieu, car il n'est rien et ne connaît rien !

Ainsi, grâce à,la charité, nous pouvons nous considérer

comme dans le ciel, puisque le créateur nous accorde en

substance les mêmes dons qu'aux plus heureuses créatures

qu'il y ait dans l'univers : mais s'ensuit-il qu'il faille, à

l'exemple des ascètes du Christ, nous immobiliser dans les

jouissances passives de l'amour de Dieu?Tout le contraire,

car c'est par la charité seulement que nous sommes mis

en mesure de déployer dans tous les sens toute l'acti

Vºtº que notre nature comporte. Et d'abord, c'est elle qui

nous ordonne de rejeter le noli altum sapere de saint Paul,

en nous excitant à redoubler d'efforts dans toutes les

sciences, puisque c'est par les sciences que nous marchons

à la découverte de Dieu et que nous savons d'avance que

plus il se découvre, plus il se montre admirable, plus il se

fait aimer. Mais non seulement cette divine vertu nous

encourage ainsi au travail dans toutes les parties du cercle

de la connaissance que nous avons parcourues jusqu'ici,

elle nous en suscite de toutes nouvelles et plus ravissantes

encore. En effet, assurés de notre union avec Dieu, il serait

inconséquent de ne pas sentir que nous devons, autant que

nous en sommes capables, nous associer à lui dans ses

oeuvres. Bien loin de nous amortir en lui, nous sommes

donc poussés à l'imiter de toutes nos forces dans son activité

infinie. Ainsi, la charité nous éloigne aussi bien, par la

logique, du néant de l'adoration mystique, que par le sen

timent , du néant de la contemplation philosophique. C'est

pourquoi, comprenant par théurgie ce que l'homme opère

par le concours spécial de la divinité, je rassemble sous ce

grand nom la connaissance de tout ce qui appartient à

l'esprit dans son état d'union avec Dieu. Puisque sa loi est

alors d'imiter son auteur, il s'ensuit que la théurgie prend

modèle sur la théologie. Par conséquent, cette dernière

science nous ayant tout-à-l'heure enseigné Dieu dans l'infi

nitude de son administration des hommes, dans l'infimitude

de sa construction de l'univers, dans l'infinitude de son

ineffable nature , c'est sur ces trois points que nous devons

maintenant nous régler. Unis à Dieu, appliquons-nous au

bien de nos semblables, et délectons-nous à son exemple des

félicités de l'amour désintéressé et de la pure bienfaisance ;

nous réussirons d'autant mieux à perfectionner les autres,

que c'est alors seulement que nous pouvons les aimer d'un

amour véritable, car, à part Dieu, n'y ayant au monde que

des existences qui nous sont absolument étrangères, nous

ne saurions proprement les aimer, c'est-à-dire nous unir

à elles en dehors de lui : c'est ce que je rapporterai à la

religion pratique, dont on aperçoit aisément le domaine

par-delà celui de la dicéologie. Unis à Dieu et pénétrés

des influences de son éternelle harmonie, appliquons-nous

à témoigner sa gloire par des ouvrages sensibles, comme il

l'a fait lui-même en créant les sublimes accords de l'univers :

c'est l'esthétique. Enfin, soit isolément, dans la méditation

et la prière, soit dans l'assemblée de nos frères, exaltés par

toutes les puissances de la sympathie, des beaux arts, de la

parole, des symboles sacramentels, appliquons-nous à

pénétrer de plus dans les profondeurs de son être, à aug

menter notre intimité avec lui, à redoubler les louanges

que nous nous en récitons en nous-mêmes : c'est ce que

j'appellerai la liturgie. Là s'arrète la virtualité de l'homme,

car il est évident qu'il ne saurait rien accomplir de plus ſort

que de rejeter assez loin l'animalité pour se donner tout à

Dieu, de plus beau qu'un ouvrage qui traduise au senti

ment d'autrui quelque chose de Dieu, de meilleur qu'un

bienfait conseillé par l'amour de Dieu et assurant des créa

tures sur la voie de l'éternité. Là aussi s'arrête la connais

sance, car elle est logiquement à son terme dès que l'homme

est logiquement à sa fin; et d'échelon en échelon, le voici

élevé maintenant, par l'essor de sa pensée, jusque dans les

sommités de l'univers, car vivre avec Dieu, c'est vivre dans

le ciel. Ubi tu, ibi cœlum, dit avec une admirable simplicité

l'Imitation. Aussi est-il aisé de voir que l'encyclopédie, se

relevant en quelque sorte tout entière, mais plus sainte et

plus inspirée, se ferme à présent comme d'elle-même. La

pneumatologie reparaît comme religion pratique, la cosmo

logie comme esthétique, la philosophie première comme

liturgie, où nous retrouvons effectivement, dans les mystères

de Dieu, les lois de l'être, les lois de l'idée, les lois du

nombre. Et en même temps, à l'autre extrémité du cercle,

se manifeste une fermeture analogue et qui rejoint celle-ci :

l'arithmétique, avec ses lois de la grandeur, se reflète sur la
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cosmologie ; la logique, avec ses lois de l'idée, sur la pneu

matologie; l'ontologie, avec ses lois abstraites de l'être fini

et infini, sur la théurgie.Ainsi dès l'ouverture, se marque,

comme par anticipation, le couronnement.

En résumé, l'encyclopédie se ferme donc, mais à la ma

nière de la parabole, dont les deux branches vont se

réembrasser dans l'infini, sans qu'aucun regard que celui

de Dieu les puisse distinctement saisir dans ce rapproche

ment. Semblable à quelqu'un de ces astres qui habitent

les abîmes du ciel, la connaissance commence à poindre

pour nous du sein de l'absolu, et après s'être développée

sous nos yeux sur une certaine étendue, elle rentre dans

les insondables profondeurs où notre nature ne nous

permet pas de la suivre Quelle est la totalité de cette car

rière, l'ordre des phases qui s'y observent, le caractère

propre de chacune, voilà ce que j'ai essayé d'indiquer.

Comme j'avais à exposer l'ensemble de ce qu'il est accordé

à l'homme de connaître, c'est-à-dire, les bases sur les

quelles se fonde son salut, j'ai jugé dès l'abord que je n'y

pourrais réussir qu'en prenant appui sur tous les dons es

sentiels de son être; et aussi ai-je vu toutes ses vertus fonda

mentalesse présenter successivement à ma recherche, depuis

la raison, qui en a éclairé le début, jusqu'à la charité, qui,

comblant le tout, m'a enfin permis d'apercevoir l'homme

dans l'accomplissement de sa connaissance et à la fois

de sa béatitude. En définitive, je n'ai fait que tirer la quin

tessence de cette belle parole des Règles pour la direction

de l'esprit : « L'esprit humain renferme je ne sais quoi de

divin, où les premières semences des pensées utiles ont été

déposées, en sorte que souvent, si négligées et étouf

fées qu'elles soient par des études contraires, elles pro

duisent des fruits spontanés. » Non seulement cette mé

thode m'a paru conforme à l'esprit si profondémentvi

vant et religieux de mon pays, en même temps qu'à sa

ligne philosophique, mais plus j'y ai réfléchi, plus il m'a

paru qu'elle était vraie. Que je sois tombé dans une foule

d'imperfections en entreprenant de l'appliquer, c'est ce dont

il ne m'est seulement pas permis de douter : mais je me

rassure sur le fond, et je me rassure même sur ces erreurs

en considérant qu'elles n'ont rien de mortel, puisque, tout

en retenant la liberté politique et religieuse, je ne compro

mets ni l'ordre ni la piété, attendu que je tire de cette

liberté même, d'une part la société politique, et de l'autre

la société religieuse, et puisque tout en consacrant le pro

grès indéfini des idées, je ne suis cependant pas obligé

d'anathématiser le passé, attendu que rien ne me met ab

solument en dehors du courant de la nation à laquelle Dieu

m'a fait la grâce de m'attacher.

Et pour mettre fin à ce discours en en montrant toute la

substance en abrégé, je le conclurai par le tableau suivant.

ONTOLOGIE.

PHILOSOPHIE PREMIÈRE.l LoGIQUE.

\ ARI ruMÉTIQUE.

GioMÉrRIE.

GEOM ETRIE. , . · ! DYNAMIQUE.

rHYsIQUE.

ASTRONOMIE ,
COSMOLOGIE . . . » . .. { PHYsIQUE . . . . !

ORGANOLOGIE.

7OOLOGIE. .. . ( zooLoGIE.- -

rsv cnoLoGIE.

ÉTHIQUE.

G L0850LOG I E.

PNEUMAT0L0GIE. .. • • • ( COENoLOGIE. . . . !
D1cÉoLoGIE.

THÉoL. ÉLÉMENTAIRE.

THÉoLoGIE. . . . ! -

THÉOL. TRAN5CEND.

RELIGIoN PRATIQUE.

THÉURGIE. .. . . . . . | EsTHÉTIQUE.

l

|LITURGIE.

ToME IV. - - • --

DEs RECUEILs ENCYCLOPÉDIQUES.

-

Rien de plus séduisant pour l'esprit que l'idée d'une en

cyclopédie accomplie. Le plan arrêté, il n'y a de difficulté

Sérieuse que dans l'étendue de l'entreprise , et il ne sem

ble pas au premier abord que cette difficulté-là soit insur

montable. S'il n'est pas à présumer qu'un seul homme

puisse jamais prendre assez d'instruction pour être en me

sure de mener de front toutes les sciences jusque dans leurs

derniers développemens , supposons qu'une société d'écri

vains, réunis par un même esprit et rassemblant sous leurs

lois, chacun pour une part, la totalité de la connaissance,

se résolve à en dresser, d'après une forme convenue, le sys

tème universel, qui pourrait l'empêcher d'y réussir? Il

existe en effet des circonstances dans lesquelles l'ouvrage

ainsi concerté est susceptible de se réaliser parfaitement :

c'est quand les temps et les pays sont dans de telles condi

tions que l'esprit y demeure sensiblement stationnaire.

Alors les écrivains ont tout le temps de se rapprocher, de

s'entendre, de terminer tranquillement leur tâche : les

matériaux ainsi préparés, de les ajuster ensemble, finale

ment de publier leur vaste collection : le public la reçoit,

la lit, y apprend exactement ce qu'il est en droit d'atten

dre, y trouve enfin la plus excellente des bibliothèques.

C'est pour long-temps un monument usuel. Voilà ce que

Diderot avait rêvé, et les encyclopédies thibétaine, chi

noise, japonaise, sont de suffisans témoignages que ce n'est

pas toujours une chimère. -

Mais que l'esprit prenne son mouvement, et tout ce

beau projet tourne en illusion. Il ne serait pas plus témé

raire à un peintre de prétendre copier fidèlement sur na

ture, à un instant donné de la course, tous les traits d'un

escadron lancé tumultueusement dans l'arène, qu'à une

académie quelconque de composer le tableau général de la

connaissance humaine dans le court intervalle désormais

nécessaire pour que les choses qu'on estimait nouvelles

soient estimées surannées. Plus s'exalte l'activité intellec

tuelle, plus augmente l'impossibilité. Appelez à vous, ar

dent architecte les plus habiles ouvriers ; ne vous refusez

rien sur leur nombre, sur leur diversité, sur leur accord ;

qu'ils soient voués à l'œuvre commune comme si elle ap

partenait à chacun d'eux ; tous ensemble, ne soyez qu'un

par les idées comme par le cœur : voici enfin, à force de

peine, votre palais qui s'élève sur ses fondemens; mais

déjà le goût du souverain à qui vous le destiniez se trouve

changé, et jamais il n'y mettra le pied. Vous évertuerez

vous donc à le continuer, maintenant que vous le sentez à

jamais inutile, et que vous pouvez même déjà connaître, à

l'indifférence du public, qu'on n'attendra seulement pas,

pour le regarder comme une ruine, que vous y ayez mis

la dernière main ? Recommencez-le sur un plan approprié

aux conditions nouvelles que l'on vous fait actuellement,

pour voir demain vos constructions d'aujourd'hui condam

nées avec la même fatalité que celles d'hier. Ainsi, comme

Sisyphe, ne roulez vos rochers qu'en sachant qu'ils re

tomberont sur vous tout-à-l'heure, et que ce sera tout

aussi vainement que vous les relèverez encore, si toute

fois vous avez la folie de vous opiniâtrer davantage à votre

fantastique entreprise.

Semble-t-il que cette diatribe soit outrée ? Mais il suffit,

pour ne pouvoir garder aucun doute de sa justesse, de con

sidérer d'un côté les riches moissons qui se répètent cha

que année dans les champs de la science suivant une pro

gression d'abondance continuellement croissante, et de

l'autre, l'immense développement que possèdent dès à pré

sent une multitude de branches de la connaissance, et qui

est tel que l'on ne saurait sérieusement espérer d'en ache

ver l'entier exposé que moyennant un délai d'un certain

nombre d'années. Les parties qui auraient été rédigées les

premières seraient donc démenties par les dernières, tan

100
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dis que celles-ci, ne rencontrant pas dans le commence

ment les soutiens qu'il leur faudrait, en appelleraient néces

sairement un autre. Ainsi l'ensemble clocherait. Et si, en

toutes circonstances, dès qu'il y a progrès, un tel effet se

produit inévitablement, combien n'est-il pas plus immi

nent encore dans des temps où , tout se remuant de

fond en comble, et les principes eux-mêmes étant remis en

quetion, il ne s'agit pas simplement des rameaux de la

science, mais de son tronc et de ses racines ? En ces points

capitaux, les moindres modifications entraînent la métamor

phose totale de tout le reste; et l'histoire nous marque

assez qu'il y a en effet des périodes, telles précisément que

la nôtre, durant lesquelles le progrès perdant équilibre, il

se fait incessamment des variations de ce genre. Sans

compter que plus une époque est troublée, plus il y existe

de divergences d'opinion, plus il est difficile par consé

quent d'y réunir une compagnie suffisante pour l'accom

plissement d'une encyclopédie concertée; ce qui présente une

cause nouvelle de dommage, non seulement par le défaut

des personnes, mais par l'accroissement de la lenteur de la

publication et des difformités qu'elle entraîne. Mais enfin,

imaginant même, grâce à quelque conspiration frénétique

des volontés, la Babel conduite à sa perfection , à quoi

bon ! Elève-t-on des monumens dont la construction vau

drait des siècles pour répondre à des cultes qui demandent

réforme après un jour ?

Mais il est temps de couper court à cette apparente bi

zarrerie de professer l'incompatibilité de l'encyclopédie

avec la perfectibilité de l'esprit, tout en s'appliquant à une

encyclopédie qui repose justement sur ce principe, et de

conclure l'exposition d'un plan par la négation du monn

mentqu'ilsemble viser à soutenir.Je fais donc observer que

je ne conteste l'encyclopédie qu'autant qu'elle prétendrait

à se mettre en ligne d'une manière régulière dans son uni

versalité absolue. Ma critique se borne à ce que le travail

serait constamment à refaire et à redéfaire, tantôt sur un

point, tantôt sur un autre, suivant les divers progrès de

la science dans ses diverses directions, et manquerait par

conséquent dans son ensemble de symétrie, de méthode,

d'unité. Dès lors, pourquoi s'obstiner à maintenir sous le

faux semblant d'un même titre un assemblage irrégulier

de pièces différentes, composées séparément, par des mains

indépendantes, à des intervalles inégaux ? Restituons

donc par la pensée à tous ces écrivains une liberté dont

rien ne saurait autoriser à les priver : ne les astreignons à

aucune loi que de se lier à leur temps et à leur pays, et

qu'ils y représentent, entre eux tous, toutes les variétés de

l'esprit ; que chacun , en signant son travail, soit maître

de l'intituler de la manière qui le caractérise le mieux ;

enfin, abolissons entre toutes ces livraisons, en même temps

que la vaine solidarité du titre, la solidarité plus vaine

encore du format; poussons même actuellement notre

société au-delà des limites d'une seule époque et d'une

seule nation; que, réunissant en tous lieux les penseurs,

et se poursuivant par un recrutement continuel d'un siècle

à l'autre, elle devienne véritablement générale : après tou

tes ces concessions qui s'enchaînent si naturellement qu'on

ne saurait les refuser, nous en voilà donc à recon

naître que la publication de l'encyclopédie est effectivement

en train de s'accomplir sur le plan le plus large et le seul

praticable, et qu'elle n'est autre chose que le mouvement

universel de la littérature. Ainsi, tant s'en faut'que l'en

cyclopédie soit de l'invention d'hier : elle date du jour où

la tradition a commencé parmi les hommes. Depuis lors

elle n'a pas cessé de se développer avecune intensité crois

sante, et ces océans d'écriture, que nos plus vastes biblio

thèques ont dès à présent tant de peine à contenir, ne sont

que les morceaux dépareillés de cette grande œuvre. C'est

en "ain que l'on songerait à se délivrer des embarras d'une

telle collection en la réduisant à un extrait : c'est dans l'o-

| riginal même que consiste cette magnifique encyclopédie,

| encyclopédie toujours vivante malgré le trépassement de

ses auteurs, toujours nouvelle malgré sa croissante vétusté,

à jamais nécessaire, puisque chaque jour nous la voyons

autrement que la veille, et en recevons des leçons qu'elle

n'avait pas faites à nos pères. Mais un éditeur a-t-il achevé

toute sa tâche quand il a communiqué au public le

texte d'un ouvrage; et, surtout s'il s'agit d'un ouvrage

considérable, destiné plutôt aux recherches qu'à une lec

ture suivie , n'est-ce pas une loi consacrée , afin d'éviter

aux lecteurs d'exorbitantes recherches, de seconder le texte

par un index ? C'est là précisément ce qui manque à nos

bibliothèques et neutralise en partie les bienfaits que l'on

est en droit d'en attendre. Imaginons donc une table des

matières de tous les livres utiles, indiquant d'une manière

générale, à chaque mot, les passages les plus importans

qui s'y rapportent ; voilà qui change à l'instant l'état des

choses; la collection se régularise, et du chaos de nos im

primés, se forme, comme par un coup d'enchantement, une

encyclopédie admirable. A la vérité, il n'y a qu'un gou

vernement qui puisse ordonner une si colossale entre

prise, mais il pourrait bien aussi en tirer gloire long-temps.

A côté de cette encyclopédie, la seule qualifiable du titre

d'universelle, il s'en montre une d'un autre genre, ana

logue à certains égards, mais plus brève, plus déterminée,

plus pratique : c'est le système général des dictionnaires et

des manuels, publiés à chaque époque sur les diverses

branches de la science. Il semble permis d'y voir une des

transformations que l'usage a fait subir à l'idée primitive

de l'encyclopédie du dernier siècle. En effet, ce bel ouvrage

était à peine à sa fin, que le public, malgré l'immensité

du succès, lui demandait de se décomposer pour se partager

en dictionnaires spéciaux. Ce fut l'Encyclopédie méthodique.

Mais échappant presque aussitôt au programme de ses

éditeurs, qui ne l 'avaient d'abord prise que pour une réim

pression de l'original sous une forme nouvelle, cette ency

clopédie témoigna par une éclatante leçon de la prompti

tude avec laquelle passent maintenant les choses : non seu

lement il fallut se décider peu à peu à refaire tout à neuf,

mais on n'en était pas aux dernières livraisons, que les pre

mières, devenant des vieilleries désormais hors de service,

n'appartenaient déjà plus qu'au bagage vulgaire du passé.

C'était enseigner assez haut, et par une démonstration mise

sous les yeux de tout le monde, que la réunion de ces élé

mens discordans sous un même titre n'était que la suite

d'un imprudent engagement. Aussi les dictionnaires qui

s'élevèrent dès lors pour remplacer ceux-ci, à mesure que

les progrès de la science les frappaient, comprirent-ils una

nimement que l'indépendance devait être leur loi, c'est-à-

dire que chacun se publia isolément, avec un titre spécial,

et sans répondre que de lui-même. Dans les matières où les

changemens sont rapides, comme la technologie, l'histoire

naturelle, la médecine, le renouvellement est pour ainsi

dire continuel : les sciences auxquelles l'ordre alphabé

tique est commode le conservent; celles qui préfèrent l'or

dre logique sont maîtresses de l'employer à leur gré, et

c'est ainsi que les manuels s'introduisent pêle-mêle dans le

système avec les dictionnaires. Leur différence n'est pas

essentielle, car, destinés pareillement à offrir aux lecteurs

des résumés commodes et peu dispendieux, leur condition

est au fond la même, et l'on pourrait souvent prendre les

manuels pour des articles de dictionnaires, de même que

certains articles de dictionnaires pour des manuels. L'en

semble, malgré le jeu parfaitement libre de ses diverses

parties, se trouve d'ailleurs suffisamment lié par l'esprit de

contemporanéité; si bien que, finalement, il résulte encore

de là une autre sorte d'encyclopédie, appelée aussi, suivant

toute apparence, à se poursuivre indéfiniment, mais par

une suite de métamorphoses véritables , et en ralliant à

chaque fois ses membres épars sans empreindre sur
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leur titre d'autre marque d'unité que celle du millésime.

Enfin l'on peut concevoir une troisième sorte d'encyclo

pédie, et me voici à nous. Puisque le seul obstacle à l'exé

cution méthodique d'une encyclopédie universelle est la

quantité de temps qu'il y faut, abrégeons le temps en abré

geant l'ouvrage; et puisque la variation porte principalement

sur le menu des sciences, élaguons hardiment pour ne con

server que l'essentiel : l'arbre ainsi simplifié se dessinera plus

vite, et la ressemblance de l'image et du modèle se main

tiendra plus long-temps. Pour devenir susceptible de réus

sir de cette manière, le travail n'en conserve pas moins

d'énormes difficultés. En effet, la question n'est pas de

réduire toute l'encyclopédie à un pur traité de philosophie ,

mais de montrer, dans toutes les branches de l'encyclopé

die, la substance philosophique qui les anime. C'est comme

si, au lieu d'exposer toute l'anatomie du corps, on se bor

nait à mettre à découvert le système nerveuX, et non pas

même dans sa totalité, mais dans ses parties décisives. Et

maintenant, quels sont les principes à invoquer dans un tel

système ? Il est évident qu'il n'y en à point que l'on puisse

définir. ll s'agit de goût plutôt que de méthode, et aussi le

résultat doit-il être œuvre d'art plus que de logique, ou plu

tôt œuvre de logiquesous forme d'art. Mais enfin admettons

par hypothèse, puisque rien ne l'empêche, que le travail soit

achevé dans toutes les conditions de son idéal : qui ne voit

qu'il aura non seulement l'avantage, pourvu qu'il ait été

conduit avec une vivacité suffisante, de n'oſfrir aucune dis

parate, mais celui plus précieux encore de se laisser lire

sans trop de peine d'un bout à l'autre ? Les esprits zélés

qui ont eu la patience de s'exercer dans les traités de Wolf

ou de Spinosa, connaissent les douloureuses contraintes

qui se font sentir lorsqu'on se trouve astreint, dans desma

tières qui saisissent, à ne s'avancer de point en point que

dans toute la rigueur des lois, et sans jamais être libre de

bondir à son gré après les propositions qui enchantent. Ici,

puisqu'il n'y a plus obligation de tout dire , les allures de

viennent tout autres, et bien qu'assujettie à la raison, la

fantaisie prend son droit. C'est elle qui détermine les cha

pitres, les découpe, en ordonne le plan. N'importe le titre,

si la leçon doit en recevoir de meilleurs traits, elle est

aussi la meiileure ; n'importe la méthode ou la forme ,

analyse, synthèse, histoire, critique, didactique, le but

est de frapper et le plus vite et le plus nettement. Il s'en faut

que l'exposition de toute la connaissance humaine soit

complète ; mais il n'y a rien de valable qui ne s'y repré -

sente au moins par quelque touche. Prenons le droit de

conversation, ce sujet si délicat et si vaste, et qui fournirai

matière d'un si beau livre ; certes, ce n'est point ici qu'il

faudra craindre de le voir lourdement affublé à la façon des

géomètres : il ne se condamnera point à passer lentement

d'argument en argument pour arriver finalement à souder par

déduction légitime à la notion métaphysique de l'homme la

théorie du discours familier, ou la cosmétique avec ses élé

gans ramuscules. Celle-ci saura bien se présenter d'elle

même sur le principe que l'homme doit se rendre agréable

à ses semblables, non seulement par ses actions et ses pa

roles, mais par tout l'extérieur de sa personne. La mode

elle-même, s'il le faut, viendra se découvrir sur ce que l'art

ne demande pas seulement l'harmonie dans les costumes,

mais comme dans la musique, le changement dans les har

monies. Ainsi, rien qui n'ait le droit de paraître , mais par

bonds, et en laissant voir les grandes choses sous les petites ;

rien non plns qui n'ait droit de se dispenser de faire en

seignement, si c'est un enseignement déjà suffisamment en

tendu. Voudrait-on exiger que le code de la civilité se dé

roulât dans sa totalité, ou faire entrer le pédant, avec tous les

plis de sa robe, dans les épines sans fin de la négociation pri

vée ? En même temps que, d'un côté, l'encyclopédie se jette

ainsi en morceaux de détail, et non seulement dans les

sciences légères que je viens d'invoquer, mais dans les plus

graves, de l'autre, se condensant au contraire, elle se forme,

sur toutes sortes de plans, en raccourcis. Si la chose lui sem

ble utile, soit pour jeter du jour, soit pour mettre en évi

dence les connexions, soit même pour abréger, elle réunit

en un seul faisceau ce qui, dans l'ordonnance géométrique,

se trOuverait disséminé en cent divisions différentes. Il est

clair, en effet, que tout ensemble peut toujours se rattacher

à volonté à chacune des particularités qu'il commande.

Il serait, à la rigueur, possible, comme l'a dit un jour

un homme d'esprit, de faire asseoir toute l'encyclopédie

sur un grain de sel. De quoi se compose ce sel, comment

cristallise-t-il, pourquoi se dissout-il ? Voilà toute la chi

mie. D'où sort-il ? voilà la théorie de la terre, et avant la

terre, des nuages cosmiques. D'où vient son action sur l'é-

conomie organique ? De quelle manière les peuples se le

procurent-ils ? Quels sont ses usages dans les arts, les lois

de son commerce, son histoire, son avenir ? Que l'on essaie

de pousser à bout tous ces points, et l'on verra que le pa

radoxe n'est pas si hasardé qu'il y paraît d'abord. Mais,

tout en se gardant de l'abus de faire ainsi remonter tout

procès au-delà du déluge, il y a cependant une loi qu'il faut

constamment se proposer, et non seulement dans ces résu

més généraux, mais jusque dans les échantillons les plus mi

nimes : c'est que les liens par lesquels chaque objet lient

rang dans l'univers soient toujours indiqués, et que, sous

chaque article, on puisse sentir battre en quelque sorte l'en

cyclopédie tout entière. De quelque façon que l'on s'y

prenne selon la nature des sujets, c'est là le précepte sou

verain, C'est par là que l'unité, nécessairement chassée de

la forme extérieure de l'ouvrage, puisque son système est

de se borner à des tronçons, se retrouve au cœur de chacune

de ses parties, et s'accuse plus énergiquement encore par

la diversité des témoignages qu'elle donne d'elle-même. He

gel a dit quelque part que la philosophie devait imiter dans

ses divisions la troupe sacrée des Bacchantes qui se nourris

saient dans leur ardens transports d'une ivresse commune :

c'est de cette parole profonde que la distribution de l'ency

clopédie doit s'inspirer, mais en s'efforçant de la traduire

plus poétiquement que son auteur.

Ce n'est là , toutefois, qu'une manière secondaire de se

préserver des outrages du temps : la principale est de le

gagner de vitesse en se faisant porter aussi loin que possible

par les souffles d'avenir. L'époque nouvelle arrive , et

l'œuvre, qui l'attendait, s'y trouve d'une aussi juste con

venance que si elle était éclose sous ses rayons. Voilà le

triomphe ! Mais quels hommes et dans quelles conjonc

tures pourraient jamais se flatter de l'obtenir ? Les condi

tions que nous avons tout-à-l'heure aperçues ne paraissent

pour ainsi dire plus rien auprès de celle-ci. Elle complète

l'idéal du programme. C'est ici qu'il faut savoir marcher

sans éblouissement sur les crêtes périlleuses, et y frayer,

comme une audaciense avant-garde, les premières routes.

Il serait trop insensé de prétendre y poser exactement les

jalons que la génération prochaine, continuant sa course, cô

toiera un jour. Mais qui ne se contenterait d'avoir contribué

à éclairer, même de loin et pour une faible part, les voies de

la postérité? Qui ne consacrerait volontiers sa pensée à une

si noble tâche ? Qui ne prendrait l'assurance de se faire par

donner ses incertitudes et ses déviations par la droiture de

son zèle et la persévérance de ses efforts ? C'est dans ces ré

flexions que nous avons, mes amis et moi, puisé le courage

d'entreprendre de donner au public, selon nos forces, un

essai bien imparfait de ce genre.

EN FER.

I.

Le nom d'Enfer s'est attaché, dans le langage théologi

que, à un lieu de châtiment caractérisé par la supposition

que les pécheurs qu'il reçoit doivent y demeurer éternel


