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DIEU
Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX° siècle
Tome VI, pp. 796-823

Dieu s. m. [Définitions, emplois, locutions, proverbes]
Di-eu -du vieux latin Dius, d'où l'on fit plus tard Deus, et d'où sont sortis également l'itl. Dio, l'espagn. Dios et tous les mots analogues des langues néo-latines, rad. grec Theos. Telle est l'étymologie que l'on trouve dans tous les dictionnaires. Le Deus latin se rapporte au sanscrit Deva, le
plus ancien des noms de Dieu, celui qui a traversé les siècles et les religions, pour se transmettre
jusqu'à nous. (V. de plus longs développements en tête de la partie encyclopédique).
Être nécessaire et infini :
La pensée de DIEU doit être plus continuelle que la respiration. (Épictète.)
DIEU est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. (Pascal.)
Tout ce qui n'est pas DIEU ne saurait remplir notre attente. (Pascal.)
L'homme s'agite et DIEU le mène. (Fénelon)
Les pécheurs ne veulent pas reconnaître DIEU comme père; ils seront forcés un jour de le reconnaître
comme juge. (Bourdaloue.)
DIEU et le diable, voilà toute la religion. (Nicole.)
Les preuves de l'existence de DIEU sont répandues dans toute la nature. (Bernardin de Saint-Pierre.)
L'homme seul a dit : il n'y a point de DIEU. (Chateaubriand.)
La parole qui nie DIEU brûle les lèvres par lesquelles elle passe. (Lamennais.)
Chercher quelque chose hors de DIEU, c'est explorer le néant. (Lamennais.)
On ne peut ni prouver ni démontrer, ni expliquer DIEU. (Ch. Bailly.)
Tout prouve DIEU et DIEU ne se prouve pas. (Martin.)
DIEU est le soleil unique dont le rayonnement immortel soutient les existences. (Lacordaire.)
DIEU est une substance unique contenant dans son indivisible essence des termes de relation réellement
distincts entre eux. (Lacordaire.)
DIEU sait tout, dispose de tout, dirige tout en maître. (L. Veuillot.)
Que DIEU existe, nul ne peut en douter ; quelle est sa nature, nul ne peut le comprendre. (Latena [Nicolas,
Valentin de__ ])
On connaît DIEU facilement, pourvu qu'on ne se contraigne pas à le définir. (J. Joubert.)
L'être ayant la sagesse de tout idéer et le pouvoir de tout faire est DIEU. (Le P. Ventura.)
DIEU est le bien, il veut le bien, et il aime le bien. (J. Simon)
DIEU est à la fois intelligible et incompréhensible. (J. Simon)
DIEU, c'est la loi éternelle, immuable, en vertu de laquelle tout se développe et progresse. (L. Jourdan.)
DIEU est tout ce qui est. (L. Jourdan.)
Le beau dans son essence, c'est DIEU. (Th. Gautier.)
Je ne connais point de DIEU, c'est du mysticisme. (Proudhon.)
Quiconque me parle de DIEU en veut à ma bourse ou à ma liberté. (Proudhon.)
DIEU est l'ombre de la conscience projetée sur le champ de l'imagination. (Proudhon.)
DIEU, c'est l'égoïsme parfait, la solitude absolue, la concentration suprême. (Proudhon.)
DIEU, c'est sottise et lâcheté ; DIEU, c'est hypocrisie et mensonge ; DIEU, c'est tyrannie et misère ; DIEU,
c'est le mal. (Proudhon.)
DIEU est vraiment l'être incompréhensible, ineffable, et pourtant nécessaire. (Proudhon.)
DIEU nous est attesté par la conscience antérieurement à toute induction de l'esprit. (Proudhon.)
Une conscience sans DIEU, c'est un tribunal sans juge. (Lamartine.)
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DIEU ne peut rien ajouter au bonheur de ceux qui s'aiment que de leur donner la durée sans fin. (V. Hugo.)
DIEU, c'est la vérité. (E. de Girardin.)
DIEU est la vie universelle, origine et fin de toutes les vies. (E. Pelletan.)
L'homme fait DIEU à son image et s'adore lui-même ans sa religion. (Ch. Dollfuss.)
Les femmes aiment DIEU du même amour dont elles aiment leur amant. (L. Desnoyers.)
L'idée de DIEU est de toutes les preuves de l'existence de DIEU la plus irrécusable. (N. Gérusez.)
DIEU est tout ; tout est DIEU. (T. Thoré.)
L'homme qui nie DIEU est un imbécile. (A. Karr.)
Je crains DIEU, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. (Racine.)
DIEU, pour le concevoir, a fait l'intelligence. (Lamartine.)
C'est DIEU qui nous fait vivre,
C'est DIEU qu'i1 faut aimer. (Malherbe.)
DIEU laissa-t-il jamais ses enfants au besoin?
Aux petits des oiseaux il donne la pâture
Et sa bonté s'étend sur toute la nature. (Racine.)
… D'un éternel amour
Il n'est dans l'univers qu'un seul être capable,
Et cet être c'est DIEU, car il est immuable. (Th. Gautier)
Faisant le catéchisme, hier notre vicaire
Interrogeait ainsi Guillaume Farinel :
Qu'est-ce que DIEU ? Monsieur, c'est le père éternel.
– Et le Fils, est-i1 DIEU ? – Lui ? c'est une autre affaire.
– Comment donc ? – Laissez-moi le temps de m'expliquer :
Il ne l'est pas encor, mais à la mort du père,
Quand le diable y serait, ça ne peut lui manquer.

– Le mot Dieu est souvent accompagné de l'article ou d'un adjectif déterminatif, suivant un usage
ou plutôt un abus emprunté, soit au polythéisme des Grecs, soit à la Bible, où l'on admet, au moins
dans les termes, l'existence de dieux inférieurs :
Le DIEU des armées. Le DIEU des chrétiens. Juifs, chrétiens, mahométans adorent le même DIEU.
Le DIEU des chrétiens est un DIEU d'amour et de consolation. (Pascal) Si la vie et la mort de
Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un D IEU. (J.-J. Rousseau.) Tenez votre
âme en état de désirer toujours qu'il y ait un DIEU, et vous n'en douterez jamais. (J.-J. Rousseau.)
Personne ne nie qu'il y ait un DIEU, si ce n'est celui de qui il importe qu'il n'y en ait point.
(Chateaubriand.) Le DIEU des armées et le DIEU de la misère sont un seul et même DIEU.
(Proudhon.) Un DIEU que l'homme comprendrait ne serait qu'un DIEU que l'homme aurait pu
inventer. (Le P. Ventura.) Un DIEU qui nous est absolument incompréhensible est un D IEU qui
n'existe pas pour DIEU. (V. Cousin.).
Les chrétiens n'ont qu'un Dieu, maître absolu de tout.
Corneille.
On a besoin d'un Dieu qui parle au genre humain.
Voltaire
Saint, saint, saint le seigneur, le Dieu, le roi des cieux!
Toute la terre est pleine de sa gloire !
Lamartine.
Qu'on adore ce Dieu, qu'on l'invoque à jamais,
Son empire a des temps précédé la naissance;
Chantons, publions ses bienfaits.
Racine.
Oui, c'est un Dieu caché que le Dieu qu'il faut croire ;
Mais, tout caché qu'il est, pour révéler sa gloire,
Quels témoins éclatants devant lui rassemblés !
Répondez, cieux et mers; et vous, terre, parlez.
Racine.
Tout annonce d'un Dieu l'éternelle existence;
On ne peut le comprendre, on ne peut l'ignorer.
La voix de l'univers atteste sa puissance,
Et la voix de nos cœurs dit qu'il faut l'adorer.
Voltaire.
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– Dans la croyance d'un grand nombre de peuples, être mâle ou femelle, d'une nature supérieure à.
celle de l'homme et à celle des esprits ou génies, et généralement chargé de quelque attribution
particulière dans le gouvernement de 1'univers :
Les DIEUX du ciel, de la terre, des enfers. Le DIEU des combats. Le DIEU de l'amour. Le DIEU du vin.
Les DIEUX champêtres. Les DIEUX supérieurs. Les DIEUX de second ordre. Les faux DIEUX. Honorer
les DIEUX. Implorer tous les DIEUX. Sacrifier aux DIEUX.
Nous refuserions aujourd'hui le nom d'hommes à ces espèces de monstres dont on faisait des DIEUX.
(Buffon) Ôtez à l'antiquité ses DIEUX, vous lui ôtez tous ses poèmes. (Rigault.) Les DIEUX de
l'Olympe n'étaient que pour l'homme libre ; pas un pli sur leur front, pas un rayon de tristesse ; la
nature humaine toujours prise dans sa noblesse, nul compte de la douleur (Renan) Tout ce qui
frappait l'homme, tout ce qui excitait dans son âme l'impression du divin, c'était DIEU ou élément
d'un DIEU. (Renan)
Ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux
Cet honneur a souvent de mortelles angoisses.
La Fontaine.
Les yeux en l'air, le bonhomme Hésiode
Cherchait jadis des dieux à noms ronflants.
Béranger
Ces dieux que l'homme a faits et qui n'ont point fait l'homme,
Des plus fermes États ce burlesque soutien,
Va, va, Terentius, qui les craint ne craint rien.
Cyrano de Bergerac.
Quand sur le Cithéron, la bacchanale antique
Des filles de Cadmus dénouait les cheveux,
On laissait la beauté danser devant les DIEUX.
A. de Musset.
Par extension :
– Personne d'une nature supérieure, d'un caractère ou d'un esprit très élevé, d'un pouvoir très grand
et très étendu :
Les rois, ces DIEUX de la terre, commencent à sentir qu'ils ne sont que des hommes. Un DIEU se
faisant homme nous a faits des DIEUX par ressemblance.(Bossuet.) On répétait un jour, en
présence de l'abbé de Saint-Pierre, cette phrase si souvent appliquée par la flatterie et la bassesse
à des souverains indignes du trône : « Les rois sont les DIEUX de la terre. » « Je ne sais, dit-il, si
Néron, Caligula, Domitien et leurs pareils étaient des DIEUX mais je sais bien qu'ils n'étaient pas
des hommes (D’Alembert.)
– Personne vénérée, admirée avec enthousiasme ; personne adorée, tendrement chérie :
Être son DIEU à soi même. Quand l homme est malade le médecin est un DIEU pour lui.
(Gardanne) Le peuple est le DIEU qui inspire les vrais philosophes (Proudhon) La mère est icibas le seul dieu sans athée. (E. Legouvé).
– Objet auquel on sacrifie tout, que l'on aime uniquement :
Faire son DIEU, se faire un DIEU de son argent, de son ventre.
L'argent est le DIEU de l'Angleterre. (L. Faucher.) La patrie est un DIEU jaloux, qui ne veut pas
qu'on sacrifie sur son autel à des DIEUX étrangers (Dupin.) Depuis le Sinaï, le veau d'or est le
DIEU qu'adore le genre humain (Proudhon) L'intérêt personnel, l'égoïsme et l'argent, voilà les
DIEUX qui nous gouvernent. (Boitard.) La rapine et l'orgueil sont les DIEUX de la terre. (Voltaire)
Un coffre-fort est le DIEU de ce monde. (Voltaire)
– DE Dieu, Dans le langage biblique, Très grand, très considérable : Mont DE DIEU. Courage DE
DIEU – Dans le langage familier, Précieux, aimé : J'y ai dépensé cent beaux écus DE DIEU. Ce bel
enfant DE DIEU ne veut prendre aucune nourriture. Mais, cher ami DE DIEU, écoute un peu la raison.
– S'emploie souvent dans un sens superlatif, d'une façon vague : Un vrai parisien de Paris, un antiparisien du BON DIEU. (J.-J. Rousseau)
– DES DIEUX, Dans le langage des Romains et dans celui des poètes. Délicieux, excellent : Plaisir
DE DIEUX. Festin DE DIEU.
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– MAIN DE DIEU, BRAS DE DIEU, Puissance ; aide ou colère divine : La MAIN DE DIEU est là.
Appuyez-vous sur le bras de DIEU. La main de DIEU s'est appesantie sur nous.
– DOIGT DE DIEU, Intervention de Dieu dans les événements de ce monde : Le doigt de DIEU est
visible dans la conduite de toute cette affaire.
– HOMME DE DIEU, Homme consacré à Dieu, prêtre, religieux, homme très pieux
saint homme : Aller consulter un homme de DIEU. // Homme du bon DIEU, Homme simple, doux et
crédule.
– À DIEU, Ancienne locution qui est devenue le mot ADIEU
– COMME UN DIEU, Très bien; beaucoup
– EN DIEU, Comme un dieu, Avec munificence ou magnanimité : Agir, parler, punir, pardonner EN
DIEU. – Au point de vue spirituel, dans le langage des couvents et des dévotes : Notre révérende
mère EN DIEU. // Mon père EN DIEU. Nos chères sœurs EN DIEU. // Dans un état de profond
mysticisme; par des sentiments pieux : Être tout EN DIEU. Ne vivre qu'EN DIEU. S'aimer EN DIEU.
Plus de La Fare, encore moins de Chaulieu;
Piron s'endort, Gresset est tout EN DIEU. (Gentil-Bernard).
Dans un optimisme absolu : Lui, qui voit tout EN Dieu, n'y voit pas qu'il est fou. (Faydit)
– DEMI-DIEU, Nom que les païens donnaient aux êtres nés d'un dieu et d'une mortelle, ou d'un
homme et d'une déesse. // Fig. Homme, héros supérieur au reste des hommes : Les grands ne se
croiraient pas des DEMI-DIEUX si les petits ne les adoraient pus. (Boileau.)
– HÔTEL-DIEU. V. ce mot à son ordre alphabétique.
– BON DIEU, Nom populaire que l'on donne à Dieu, parce que l'Église met la bonté souveraine au
nombre de ses attributs : Prier le BON DIEU. Aimer le BON DIEU. Offenser le BON DIEU. Le nom du
BON DIEU est, sur les lèvres de l'enfant, le premier témoignage d'une âme naturellement religieuse et
chrétienne. (Dupanloup.)
Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin !
Mais j'avais, lui vivant, le teint d'un chérubin, '
L'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente;
Et maintenant je suis une commère dolente.(Molière)
Nom que l'on donne vulgairement à l'hostie consacrée : Recevoir le BON DIEU. Porter le BON DIEU à
un malade.
– On lui donnerait le BON DIEU sans confession. Se dit d'une personne moins pieuse ou moins
innocente qu'elle ne paraît.
– GRÂCE OU GRÂCES À DIEU, PAR LA GRÂCE DE DIEU, DIEU MERCI, DIEU SOIT LOUÉ, DIEU EN SOIT
LOUÉ. Se dit pour reconnaître qu'on tient une chose de la bonté de Dieu, ou seulement pour
exprimer la satisfaction que l'on éprouve de quelque chose : GRÂCE À DIEU, j'en suis dehors. Il va
mieux, DIEU MERCI . LOUÉ SOIT DIEU, ma corvée est finie.
Grâces à Dieu, le fripon le plus fin
Ne songe pas à tout... (Nivernais)
On disait autrefois DIEU GRÂCE. – PAR LA GRÂCE DE DIEU, Formule employée par les souverains et
les évêques pour affirmer que leur puissance leur vient de Dieu : Napoléon, PAR LA GRÂCE DE DIEU et
la volonté nationale, empereur des Français.
– DIEU ME DAMNE, DIEU M'EMPORTE, Sortes de formules imprécatives : Je crois, DIEU
M'EMPORTE, qu'elle est jalouse. (Balzac.) Je confonds, DIEU ME DAMNE, et la mère et la fille.
(Hauteroche.)
– AU NOM DE DIEU, POUR DIEU, Expressions dont on se sert pour rendre une prière plus pressante :
AU NOM DE DIEU, j'y renonce ; AU NOM DE DIEU, renoncez-y. Faites ainsi AU NOM DE DIEU.
Pour Dieu ! montrez à mes sens ébaudis
–4–

Par quel moyen votre fortune est faite. (Voltaire)
– POUR L'AMOUR DE DIEU, Dans la seule vue de plaire à Dieu : Faire l'aumône POUR L'AMOUR DE
DIEU. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, POUR L'AMOUR DE DIEU // Faire sans
intérêt, gratis : Obliger quelqu'un POUR L'AMOUR DE DIEU, Je ne puis pas travailler L'AMOUR DE DIEU.
– COMME POUR L'AMOUR DE DIEU, De mauvaise grâce, ou avec lésinerie : Faire une chose COMME
POUR L'AMOUR DE DIEU.
– S'IL PLAÎT À DIEU, AVEC L'AIDE DE DIEU, DIEU AIDANT, Si rien ne s'y oppose, si les circonstances
le permettent : Je compte partir demain, S'IL PLAÎT À DIEU, DIEU AIDANT, il se tirera d'affaire.
Voici à propos de cette locution une petite anecdote :
Au commencement de la guerre de Sept ans, l'ambassadeur d'Angleterre, qui résidait à Berlin
prés de Frédéric le Grand, vint lui apprendre, d'un air consterné, qu'après le célèbre combat
naval où l'escadre anglaise, commandée par l'amiral Bing, avait été battue par l'escadre
française, le duc de Richelieu s'était emparé de l'île de Minorque et de Port-Mahon (28 juin
1756).
« – Cette nouvelle, sire, est triste, dit l'ambassadeur à Frédéric, mais non décourageante ;
nous hâtons de nouveaux armements, et tout doit faire espérer qu'avec l'aide de Dieu nous
réparerons cet échec par de prompts succès.
– Dieu, dites-vous, répliqua Frédéric d'un ton où le sarcasme se mêlait à l'humeur; je ne le
croyais pas au nombre de vos alliés.
– C'est pourtant, reprit l'ambassadeur piqué et voulant faire allusion aux subsides anglais
que recevait le roi, c'est pourtant le seul qui ne nous coûte rien.
– Aussi, répliqua le malin monarque, vous voyez qu'il vous en donne pour votre argent. »
– ÊTRE DEVANT DIEU, Être mort. Se dit à cause de la croyance catholique, d'après laquelle toute
âme, au moment de la mort, doit paraître DEVANT DIEU pour être jugée.
– PROMETTRE, JURER SES GRANDS DIEUX, Faire de grandes protestations, de grands serments :
La femme, neuve sur ce cas,
Ainsi que sur mainte autre affaire,
Crut la chose, et promit ses grands dieux de se taire. La Fontaine
– DIEU SAIT, Se dit pour donner plus de force à une affirmation : DIEU sait si vous serez bien reçu.
(Académie) // Se dit aussi pour renforcer une négation : DIEU SAIT : si je l'ai fait, si j'en ai eu
seulement la pensée. // Se dit encore pour marquer l'incertitude d'une chose : DIEU SAIT ce qui en
arrivera. Réussira-t-il ? DIEU LE SAIT :.
– SUR MON DIEU, DEVANT DIEU, DIEU M'EST TÉMOIN, DIEU M'EN EST TÉMOIN, DIEU LE SAIT.
Expressions en usage dans les serments ou les affirmations solennelles.
– DIEU SAIT TOUT. Se dit pour exprimer que l'avenir est inconnu, et qu'il adviendra selon la volonté
de Dieu.
– DIEU LE VEUILLE! PLAISE À DIEU ! PLÛT À DIEU ! DIEU VOUS ENTENDE ! Expressions dont on se
sert pour exprimer le désir ou le regret que l'on a d'une chose :
Hélas ! Dieu voit mon cœur ; PLÛT À CE DIEU PUISSANT
Qu'Athalie oubliât un enfant innocent ! Racine
– PLÛT AUX DIEUX ! Se dit de même, soit quand on fait parler des païens, soit dans le style poétique :
Grâces au ciel, mes mains ne sont pas criminelles;
PLÛT AUX DIEUX que mon cœur fût innocent comme elles ! Racine
– DIEU GARDE, DIEU PRÉSERVE, À DIEU NE PLAISE. Expressions dont on se sert pour exprimer
combien on est éloigné de faire quelque chose, ou combien l'on redoute un événement : Dieu me
garde d'oublier ce bienfait. DIEU VOUS PRÉSERVE de vous confier à lui. À DIEU ne plaise qu'un pareil
projet réussisse.
– DIEU VOUS GARDE. Se disait autrefois en forme de salutation. – On écrivait aussi DIEU vous GARD
–5–

et DIEU GARD.
– AINSI DIEU ME SOIT EN AIDE! AINSI DIEU M'AIDE ! Se disait autrefois pour implorer l'assistance
divine, afin d'être fidèle à une promesse solennelle ou à un serment que l'on venait de faire.
– DIEU ME PARDONNE. S'emploie pour s'excuser de quelque chose qu'on a fait ou qu'on allait faire :
DIEU ME PARDONNE, j'ai cru que c'était vous. DIEU ME PARDONNE, j'allais m'asseoir sur votre chapeau. //
S'emploie aussi pour exprimer la surprise, l'indignation : DIEU ME PARDONNE, il m'a pris mon argent !
– DIEU VOUS CONSERVE, DIEU VOUS CONDUISE. Formules de souhaits que l'on adresse à quelqu'un
que l'on quitte ou qui s'en va.
– DIEU VOUS BÉNISSE, DIEU VOUS ASSISTE, DIEU VOUS CONTENTE, DIEU VOUS SOIT EN AIDE. Souhaits
que l'on adresse à une personne qui éternue, et dont on fait remonter l'usage à l'au 590, parce que
beaucoup de personnes moururent alors, dit-on, en éternuant :
Enfin, il n'est rien tel, madame, croyez-moi,
Que d'avoir un mari la nuit auprès de soi,
Ne fût-ce que pour l'heur d'avoir qui vous salue
D'un DIEU VOUS SOIT EN AIDE, alors qu'on éternue. Molière
Un petit-maître, après mauvaise chance,
Sortait du jeu, la tabatière en main ;
Un gueux passait, qui vint à lui soudain,
Lui demandant l'aumône avec instance.
Des deux côtés grande était l'indigence :
"Il ne me reste, ami, dit le joueur,
Que du tabac; en veux-tu ? -- Serviteur,
Répond le gueux, qui n'était pas novice;
Nul besoin n'ai d'éternuer, seigneur,
Chacun me dit assez : Dieu vous bénisse ! Anonyme
On emploie également une de ces formules, afin d'adoucir son refus, quand on ne veut ou ne peut
faire l'aumône.
– DIEU VOUS LE RENDE. Se dit à quelqu'un pour le remercier d'un présent qu'il nous a fait :
Monsieur, frère de Louis VI, tenant, en 1793 ou 1794, sa cour à Blankenbourg, en Allemagne, fut
invité à assister à une fête de la Rosière, et à décerner la couronne à la fille la plus vertueuse du
canton. Comme il la lui posait sur la tête, la jeune personne lui dit très finement, quoique avec un
grand air de naïveté : "Monseigneur, DIEU VOUS LE RENDE !"
– NE CRAINDRE NI DIEU NI DIABLE. Ne connaître aucune règle, aucune loi, n'être arrêté par rien dans
l'accomplissement de ses désirs coupables : N'espérez pas te gagner ou l'intimider, IL NE CRAINT NI
DIEU NI DIABLE. // Ne redouter aucun obstacle, être d'un caractère déterminé, prêt à tout braver : Qui
NE CRAINT NI DIEU NI DIABLE ne manque guère de réussir.
– NE RELEVER QUE DE DIEU ET DE SON PÈRE, Ne reconnaître que Dieu pour maître et ne compter
que sur sa force et son courage.
– ALLER COMME IL PLAÎT À DIEU OU DIEU SAIT COMME , Être laissé à l'abandon. Comment vont tes
affaires ? COMME IL PLAÎT À DIEU. Tout va DIEU SAIT COMME dans cette maison.
– VENIR DE DIEU, DE LA GRÂCE DE DIEU, Arrivé par un heureux hasard, non comme une
conséquence des soins et du travail : Le bien vous vient à vous par la GRÂCE DE DIEU.
– IL SEMBLE QUE DIEU LUI EN DOIVE DE RESTE. Se dit d'une personne qui s'acquitte de ses devoirs
avec nonchalance.
– Pop. DIEU BAT SES MATELAS, il neige.
– Dieu s'emploie, soit seul, soit accompagné d'autres expressions, dans une foule de phrases
exclamatives et de jurons :
–6–

Mais en entrant ici, bon Dieu ! comprenez-vous bien ce que je sentis en montant ce degré ?
(Mme de Sévigné). Jour de Dieu ! Je l'étranglerois de mes propres mains s'il fallait qu'elle
forlignât de l'honnêteté de sa mère. (Molière) Dieu ! que la chasteté produit d’admirables
amours ! et de quels ravissements nous privent nos intempérances (J. Joubert.) Dieu de Dieu, tu
n'es qu'un gueux, tu n'as pas soutenu l'empereur ! (Balzac) Dieu vivant! Est-il une seule femme,
même infidèle, qui consentirait à partager avec une autre l'honneur de dormir près de son mari ?
(Gér. de Nerval.) Mon Dieu ! comment sortir de là ? (Scribe.) Vrai Dieu, monsieur te duc,
qu'entendez-vous par ta? (A. de Musset.)
Ô Dieu! que la source est immense
D'où coule tant de vie !... Lamartine
Les poètes emploient souvent Dieu au pluriel dans leurs exclamations : Dieux ! ô Dieux !
grands Dieux ! justes Dieux !
– Proverbes.
La voix du peuple est la voix de Dieu, La vérité est dans l'opinion publique. // Ce que femme veut,
Dieu te veut, Quand une femme veut une chose, elle réussit presque toujours. // Chacun pour soi,
Dieu pour tous, Chacun défend ses intérêts, sous la protection de Dieu, qui veille sur tous les
hommes. // L'homme propose et Dieu dispose, Souvent les entreprises de l'homme ont une issue
différente de celle qu'il attendait. // Il y a un dieu pour tes ivrognes, Il est rare qu'un homme ivre
subisse les fâcheux accidents qui sembleraient devoir être les suites naturelles de son état. // Servir
Dieu, c'est régner, Maîtriser ses passions, c'est régner sur soi-même comme un prince règne sur ses
sujets. // Dieu donne le froid selon le drap, Dieu proportionne les peines ou les malheurs qu'il nous
envoie aux moyens que nous avons pour y résister. On dit ans ce même sens : À brebis tondue, Dieu
mesure te vent. // La sagesse du monde est folie devant Dieu, Dieu juge les choses autrement que
nous. // Qui donne aux pauvres, prête à Dieu, Qui du sien donne, Dieu lui redonne, Dieu
récompense ceux qui font l'aumône. // Là où Dieu veut, il pleut, Rien ne se fait que par la volonté de
Dieu.
– Théologie.
Dieu-homme, Homme-Dieu, fils de Dieu, Jésus-Christ, que les chrétiens regardent comme le
verbe de Dieu incarné : La religion de l'Homme-Dieu donne un prix infini à l'humanité ;
l'humanité est donc quelque chose de bien grand puisqu'elle a été ainsi choisie pour être le
réceptacle et l'image d'un DIEU. // Mère de Dieu, Nom donné par l'Église à Marie, mère de Jésus.
– Liturgie.
Lever-Dieu, Élévation, partie de la messe où le prêtre élève l'hostie et le vin consacrés. // FêteDieu, Fête que l'on célèbre en mémoire de l'établissement du sacrement de l'eucharistie, et où
l'hostie consacrée est portée processionnellement.
– Histoire.
Paix ou trêve de Dieu, paix que le clergé, pendant le moyen âge, imposa aux seigneurs féodaux,
à certaines époques déterminées.
– Adjectivement.
Qui est un dieu ou passe pour être un dieu : Tout était dieu, excepté Dieu lui-même. (BOSSUET.)
Quand on est roi, que peut-il manquer ?-D'être DIEU. (P. Bayle.)

Encyclopédie. Linguistique.
Les destinées du mot Dieu ont été assurément des plus remarquables. Tandis que ce mot s'est
maintenu inaltéré chez les Aryas de l'Inde, il a pris chez les Iraniens le sens de démon, par suite de
la scission religieuse de Zoroastre1. Apporté en Europe par les premiers immigrants, il s'est conservé
chez les Celtes et les Lituaniens, aussi bien que dans le polythéisme de la Grèce et de l'Italie, pour
1 Fondateur ou réformateur du magisme (V. GDU, t. 15, p. 1508-1509)
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être transmis au christianisme, où il a remplacé le Jéhovah des Hébreux. Les Germains, par contre,
ainsi que les Slaves, ont adopté respectivement un autre nom. Les formes diverses sont les
suivantes : sanscrit dêva, d'où dêvata, dévatâ, divinité, etc. ; zend daéva , démon ; persan : dew,
diw ; arménien tev, démon, au pluriel tikh, faux dieux. Ce sens défavorable et secondaire date de
l'époque où le culte d'Ormuzd1 a remplacé dans l'Iran l'ancien polythéisme, dont les dieux sont alors
devenus des démons, exactement comme ceux du paganisme germanique pour le christianisme au
moyen âge, et comme le grec daimòn a pris l'acception de méchant esprit. Grec theos, pour deFos,
avec le digamma. L'aspiration initiale remplaçant le digamma supprimé ; theotês, équivalent du
sanscrit dévalât et du latin deitas ; to theion, équivalent du sanscrit dêvyam, nominatif neutre, etc. ;
latin deus, etc. ; irlandais ancien dia, génitif déi, dé, pluriel dé, datif déib, accusatif déo ; cymrique
dew, duw ; armoricain, doué ; cornique, deu ; lithuanien, déwas, Dieu. On a généralement attribué
au sanscrit déva le sens propre de lumineux, en le rapportant à la racine div, briller, luire ; mais un
semblable dérivé ne pourrait être régulièrement qu'un substantif abstrait, comme lucidité. Suivant le
Dictionnaire de Pétersbourg, déva, adjectif, signifie céleste, substantif, l'Être céleste ou Dieu, et n'a
jamais l'acception de lumineux. En raison de son sens, il se présente comme un adjectif de div, ciel,
auquel cependant il ne peut plus être ramené, d'après sa forme au point de vue du sanscrit. Il faut
donc y voir, avec M. Pictet2, un terme proethnique qui échappe aux règles ordinaires et qui a
désigné Dieu comme l'Être qui demeure dans le ciel. Max Müller3 cependant maintient la
signification étymologique de brillant pour dêva, et, selon lui, les auteurs du Dictionnaire de
Pétersbourg l'ont omise à dessein, afin d'établir une fois pour toutes que dans tous les passages où
déva se rencontre dans le Veda on peut le traduire par Dieu ou par divin. « Il serait, dit M. Max
Müller, difficile de prouver que dans certains cas déva ne saurait se traduire de cette manière, mais
on peut facilement démontrer qu'il est bon nombre de passages où la signification originelle de
brillant est beaucoup mieux appropriée. Ainsi nous lisons : « Les Sept Harits (chevaux) te portent
sur ton char, ô brillant (dêva) soleil à la chevelure de feu, toi qui vois au loin. » Sans doute nous
pourrions traduire par : ô divin soleil, mais l'explication du commentateur dans ce passage et autres
semblables paraît mieux appropriée au contexte
Il est vrai que le ciel, div, c'est-à-dire le lumineux, a été personnifié de très bonne heure comme
une divinité (v. CIEL) ; mais, dans l'origine, on n'entendait par 1à que le ciel naturel, et dêva, plus
ancien que toute personnification, n'a pu signifier que l'Être céleste, ce qui implique bien la notion
d'un Dieu placé au-dessus du monde. On ne saurait objecter à cela, comme quelques-uns l'ont fait,
que dêva, ayant un pluriel, ne peut avoir désigné un Dieu unique, car ce pluriel lui-même a dû
résulter de l'établissement du polythéisme. Quant au lien du latin Deus et des analogues avec les
quatre lettres qui composaient le grand nom de Dieu chez les Hébreux, Ieoue ou Ieve, que l'on est
assez accoutumé maintenant à prononcer Jéhovah, c'est un lien de pure fantaisie et qui n'existe autre
part que dans l'imagination de certains théologiens aimant à mettre partout du mysticisme, même
dans les étymologies. Du reste, la signification de Jéhovah serait tout à fait différente de celle du
sanscrit dêva, ainsi qu'on va le voir. Les quatre lettres qui composent le grand nom, le principal nom
de Dieu, disent la plupart des commentateurs sacrés et des Pères de l’Église, renfermaient sous leur
écorce matérielle un sans spirituel bien plus relevé. « Quant à ce qu'on rapporte des sept voyelles,
dit Clément d'Alexandrie4, qui, réunies ensemble, possèdent un nom et un son mystérieux, que les
enfants des Hébreux écrivent en quatre lettres et qu'ils rapportent à la suprême puissance de Dieu,
c'est une tradition, transmise des pères aux enfants, qu'il est interdit à la multitude de proférer,
attendu que c'est un mystère. Et je ne sais d'où il est arrivé que quelqu'un des sages de la Grèce, en
ayant eu connaissance, y a fait allusion dans les vers suivants : “Les sept lettres voyelles me
célèbrent, moi qui suis le Dieu impérissable, le père infatigable de tous les êtres ; je suis la cithare
1 Dieu suprême, principe du bien chez les anciens Perses (V. GDU, t. 11, p. 1488)
2 Adolphe Pictet (1799-1875), philosophe et linguiste suisse, auteur notamment des Origines indo-européennes, ou
les Aryas primitifs, essai de paléontologie linguistique. (1859 et 1877)
3 Friedrich Max Müller (1823-1900), philologue allemand, linguiste, mythologue et spécialiste des cultures indiennes.
4 Clément d'Alexandrie (c. 150-c. 215), un des Pères de l'Église, philosophe et pédagogue.
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indestructible de l'univers ; c'est moi qui ai trouvé l'accord harmonieux du tourbillon des cieux.” »
À en croire en effet les mêmes docteurs, le mystère de la Trinité se trouverait caché dans ce nom
mystérieux ; le mystère de l'incarnation du Verbe y serait aussi contenu. Et, en effet, la première de
ces lettres, J, dont le hiéroglyphe représente chez les Égyptiens le principe mâle, actif et fécondant,
et par conséquent signifie principe, désignerait d'une manière heureuse celui qui est le principe sans
principe, Dieu le Père, la première personne de la Trinité. La seconde de ces lettres, la lettre E,
signifiant la vie, car son hiéroglyphe nous offre une sorte de champ planté de lotus en fleurs, ou un
bouquet de cette même plante, et nous met ainsi dans l'esprit l'idée de fertilité, de culture, de vie, la
lettre E désignerait celui par qui toutes choses ont été faites, celui qui est la vie par essence : Vita
erat, et vita erat lux hominum (Il était la vie, et la vie était la lumière des hommes), Dieu le Fils, la
seconde personne de la Trinité. La troisième lettre Ou, v, dont le hiéroglyphe nous offre un crochet,
instrument d'union, de liaison, signifie union, liaison. Elle marque aussi le souffle, le vent et encore
le germe, l'enfant, le produit de l'amour et de l'union. À tous ces titres, elle servirait admirablement
à désigner le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, d'après la théologie, le souffle,
l'amour substantiel. Reste une quatrième lettre, qui n'est que la reproduction de la seconde. Cette
lettre, toujours d'après les mêmes docteurs, car nous ne sommes ici que leur écho, signifierait que la
seconde personne de la Trinité, le Verbe, Dieu le Fils, devait prendre et a pris une seconde nature, la
nature humaine, et qu'il a joint la vie humaine à sa vie divine; en un mot, elle désignerait le mystère
de l'incarnation et par suite de la rédemption, en sorte que toute la religion chrétienne se trouverait
résumée dans cet admirable symbole, pour lequel les Juifs professaient un si grand respect que
jamais ils n'osaient en articuler le son, qu'ils remplaçaient dans leur lecture de la Bible par un autre
des noms de Dieu, plus simple et moins mystérieux, moins sacré que ce grand nom. On ne sera pas
étonné de tout ce système de symbolisme quand on saura que les anciens docteurs aimaient à voir
dans la famille, dans l'homme complet ou l'humanité, la vive image de Dieu lui-même dans sa
Trinité de personnes et son unité de nature. « De même, disaient-ils, que le Fils est engendré du
Père, la femme sort du corps du premier homme ; de même que le Saint-Esprit procède du Père et
du Fils, l'enfant humain vient à la fois d'Ève et d'Adam. » Ainsi trouvaient-ils l'image de la Trinité
céleste dans la trinité de la terre, et les signes caractéristiques de celle-ci servaient, faute d'images
plus parfaites, à représenter celle-là. Clément d'Alexandrie, au chapitre X du troisième livre de ses
Stromates, est très explicite à ce sujet. C'est aussi dans le même sens, suivant les anciens docteurs,
et en même temps comme figure de l'union de Jésus-Christ et de l’Église, suite de la même idée,
que saint Paul a déclaré qu'il y avait un grand mystère dans le mariage, que c'était un grand
sacrement. Mais inutile d'en dire davantage sur toutes ces fantaisies mystiques, et revenons au nom
sanscrit de la Divinité. Ce nom de Dieu, en général, est le seul qui soit resté en usage chez les
principaux peuples de la famille aryenne ; mais il en existe assurément plusieurs synonymes, dont
on retrouve encore des traces plus isolées. Ce sont les suivants, que nous allons essayer d'étudier,
d'après Pictet. D'abord le sanscrit Bhaga, dans les Vêdas Dieu en général, et aussi une divinité
particulière d'un caractère un peu incertain peut-être, comme plus tard le soleil. On le retrouve avec
le sens de Dieu dans le Baga de l'ancien persan des inscriptions de Persépolis, et appliqué à Ormuzd
comme Dieu suprême. Mais ce qui prouve mieux encore l'ancienneté de cette acception, c'est qu'elle
s'est maintenue jusqu'à nos jours dans toutes les langues slaves, pour lesquelles il suffit de citer
l'ancien slave Bogü, Dieu, dans le sens absolu. De là bojii, divin, bijistvo, divinité, bojinitsa, temple,
et une foule de composés divers. Comparez le lithuanien baznas,pieux, baznyezia, église. Ce nom
de Bhaga n'est en réalité qu'une épithète qui ne pouvait s'appliquer à aucun dieu en particulier, car il
dérive de la racine bhag, honorer, et désigne l'Être adorable, digne de respect et d'amour. Un autre
nom de Dieu, c'est le sanscrit Asura, dans le Rigvéda, l'Esprit suprême qui règne au ciel, et, comme
adjectif, vivant, mais d'une vie spirituelle, puis, en général, incorporel, spirituel, divin. De là,
asurya, asuratva, spiritualité, divinité, vie divine. Bien que ce nom s'applique parfois au ciel, dydus,
et à Varuna qui le personnifie, sa signification même prouve que, dans le principe, il n'a pu désigner
que le Dieu vivant et spirituel. Ce qui le confirme d'ailleurs, c'est que les Iraniens, en se séparant du
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polythéisme aryoindien, ont conservé ce nom pour leur divinité suprême Ahura mazda, c'est-à-dire
l'Esprit sage, tandis qu'ils répudiaient celui de Déva, déjà déchu à leurs yeux par son application à
des êtres qu'ils ne reconnaissaient plus que comme des démons. Le sanscrit Asura dérive de asu,
vie, souffle vital, en particulier, vie corporelle des esprits, et l'esprit même ; mais l'origine de asu
n'est pas certaine. Le Dictionnaire de Pétcrsbourg n'en donne aucune étymologie et n'adopte pas,
par conséquent, celle que proposent Lassen1 et Benfey2, de la racine as, être. Elle semble cependant
fort acceptable, la vie pouvant avoir été conçue comme l'être par excellence. En zend, nous
trouvons anhu ou ahù avec le sens de monde, c'est-à-dire vie ; mais Ahù s'emploie aussi comme
synonyme de Ahura, le Dieu-Esprit, ce qui doit faire présumer que le sanscrit asu a été employé de
même à côté de Asura. Ce qui confirme l'ancienne existence de cette forme simple Asu comme un
des noms de Dieu, c'est qu'elle se retrouve intacte dans le gaulois Esus, qui désignait le Dieu de la.
guerre, c'est-à-dire, pour un peuple belliqueux, une divinité suprême. Cet Esus doit avoir signifié
Dieu en général, car l'ombrien esunu ou esono, qui provient peut-être du gaulois cisalpin, a le sens
de divin. Peut-on comparer aussi l'étrusque Aesar, Dieu, Deus, suivant Suétone, ou le grec aisoi,
dieux au pluriel, suivant Hésychius ? Cela est plus douteux. Un Aesar ou Aosar irlandais, pour God,
que donne O'Reilly3, a bien l'air d'avoir été imaginé par Vallancey4 d'après l'étrusque, car rien n'est
venu le confirmer. On pourrait être tenté de chercher aussi un corrélatif de Asu dans le scandinave
âs, Dieu, anglo-saxon ôs, en composition, n'était le gothique ans, d'après Jornandès5, qui nous
apprend que les Goths appelaient leurs ancêtres Anses, c'est-à-dire demi-dieux. L'assimilation que
l'on en a faite au gothique ans, poutre, pour indiquer que les dieux sont les soutiens du monde,
semble bien un peu forcée. Pictet croirait plutôt à un rapport avec le védique Ança ou Ansa, qui
figure au nombre des adityas ou dieux supérieurs, avec Bhaga et d'autres. Comme il signifie
proprement le distributeur, son nom pourrait bien aussi avoir été dans l'origine, de même que celui
de Bhaga, un appellatif de Dieu en général, avant de passer à une divinité particulière, qui d'ailleurs
reste presque inconnue. Une autre appellation fort ancienne de Dieu, conçu comme esprit et comme
intelligence, se liait à la racine man, penser. Sa signification primitive, déjà obscurcie dans le
sanscrit védique, s'est maintenue en zend, où mainyu, comme adjectif, intelligent et céleste, comme
substantif, l'Être intelligent, l'Esprit, s'emploie en parlant d'Ormuzd et d'Ahriman : Çpentô-Maingu,
l'Esprit-Saint, Ahuró-Manyu, l'Esprit méchant. Dans le Rigvêda, manyu signifie colère,
primitivement sans doute l'esprit en mouvement, comme le latin animus, esprit, et courage, passion.
D'après l'observation de Lassen, ce doit avoir été le nom d'un dieu, car le Nighantu l'énumère parmi
ceux des divinités. On trouve en effet dans le Rigvêda un hymne adressé a Manyu, comme à un dieu
puissant. Roth6, dans son commentaire sur le Ninkla, considère Manyu comme une personnification
de la colère sainte qui s'élève victorieusement contre tout principe ennemi, ce qui rappelle celle de
Jéhovah, le Dieu fort et jaloux. La mythologie des Puranas nous montre de même la colère de
Brahma se personnifiant sous la forme de Rudra lors de la création du monde. Manu svayambhuva,
l'Esprit existant par lui-même, qu'il fait sortir ensuite de sa propre essence et qui lui est identique,
n'est qu'une autre forme du Dieu suprême comme intelligence. Ce Manu puranique, de même
origine étymologique que le Manyu védique et le Maingu zend, se rattache à une très ancienne
conception de la Divinité. Ajoutons que Richardson7 donne l'ancien persan Mânû comme un des
noms de Dieu. En Europe,on ne trouve d'analogue que l'irlandais Mann, Dieu, suivant O'Reilly
O'Reilly ; mais il faudrait une meilleure autorité que la sienne pour conclure quelque chose de ce
1 Christian Lassen ( 1800-1876), linguiste norvégien, spécialiste des langues anciennes et orientales, auteur avec
E. Burnouf d'un Essai sur le Pali.
2 Théodore Benfey (1809-1881), philologue allemande, spécialiste du sanscrit dont il donna un dictionnaire en 1866
et une grammaire en 1868.
3 Edward O'Reilly (17..-1829), linguiste irlandais, auteur d'un dictionnaire et d'une grammaire irlandais-anglais.
4 Charles Vallancey (1731-1812), général et spécialiste des antiquités irlandaises aux thèses discutables.
5 Jornandès (ou Jordanès), (VI° siècle), d'origine ostrogothique, converti au christianisme, historien des Goths.
6 Heinrich Roth (1620-1668), jésuite allemande, missionnaire, explorateur et linguiste, l'un des premiers spécialistes
du sanscrit dont il rédigea une grammaire.
7 John Richardson (1712-1801), auteur d'un dictionnaire persan-arabe-anglais.
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rapprochement. Nous ne comparerons pas le Manitu, Esprit, des langues algonquines Kitchi Manitu,
le Grand Esprit, Dieu, matchi manitu, le mauvais esprit, le diable. La ressemblance est ici aussi
sûrement fortuite que celle du mexicain teotl avec le grec theos. Le sanscrit Nara, dans la théologie
postérieure à l'époque védique, désigne l'Esprit divin et éternel qui pénètre l'univers entier. Au
premier chapitre des lois de Manu, c'est l'esprit divin de Brahma qui est appelé Nara. Il est dit de lui
que, ayant créé les eaux, le premier lieu de mouvement, ayana, nommées d'après lui nârâs, il a pris
le surnom de Nâràynna, c'est-à-dire Celui qui se meut sur les eaux, ce qui rappelle singulièrement le
second verset de la Genèse. Cette interprétation toutefois n'est pas sûre, et le Dictionnaire de
Pétersbourg considère Nâràynna comme le patronymique de Nara. Quoi qu'il en soit, ces deux
noms, toujours associés, représentent une qualité divine primordiale, ou le fils procède du père, et
ils sont appelés collectivement pûrvadûa, les deux dieux anciens. Nara, comme le védique nar, est
un des noms de l'homme, et signifie proprement le guide, le chef, de la racine nar, conduire. Il est à.
remarquer du reste que les noms de l'homme sont plus d'une fois appliqués à l'Esprit suprême ; ainsi
Manu, Ayu, Purnsha. Pour concevoir Dieu comme intelligence, l'homme ne pouvait partir que de
lui-même, en s'élevant, pour ainsi dire, à sa plus haute puissance. De ce que ce nom de Nara n'est
pas appliqué à Dieu dans les Védas, on ne saurait conclure qu'il est relativement moderne. Tout ce
qui est ancien ne se trouve pas dans les livres sacrés, lesquels d'ailleurs ne nous sont sûrement pas
parvenus intégralement, non plus que l'immense littérature védique, encore incomplètement connue,
qui les accompagne. Ce qui est certain, c'est qu'un corrélatif de Nara paraît se trouver dans le
cymrique Ner, Dieu. Une ancienne déesse, Naria, de l'Helvétie gauloise, s'y rattache peut-être de
plus loin. Parmi les noms européens de Dieu qui n'ont pas de corrélatifs orientaux, mais dont
quelques-uns peuvent être fort anciens, nous ne nous occuperons ici que du gothique Guth et de ses
analogues germaniques. Les essais multipliés qui ont été faits pour l'expliquer montrent bien à quel
point. nous sommes livrés aux incertitudes étymologiques quand les termes sanscrits ou zends nous
font défaut. Nous ne citons que pour mémoire le rapprochement tenté en premier lieu avec le persan
Chodû, et abandonné depuis que Burnouf1 a ramené ce nom au zend qadhûta, c'est-à-dire orné de
soi-même, lequel serait en sanscrit svadhàta. Le g gothique, en effet, ne saurait en aucun cas
répondre au q zend = so sanscrit. Grimm2, sans chercher une autre étymologie, écarte toute affinité
de Guth avec gods, bon, ainsi que le nom des Goths, Gutans. Pott3 pense, mais sans insister, à la
racine souscrite çudh, être purifié, ce qui supposerait deux anomalies considérables, car çudh
n'aurait pu devenir régulièrement que hud en gothique. Schweizer4 s'adresse à la racine dhu, agiter,
ébranler, en s'appuyant de ce que le dh sanscrit se réduit quelquefois à d = g gothique. Guth,
équivalent au védique dhûti, désignerait alors le commotor, le concussor, par les vents, la foudre,
etc. On peut objecter ici que l'affaiblissement de dh en h, en sanscrit, est postérieur à l'époque de la
dispersion, et ne saurait être allégué pour le gothique. Ebel5 part de la forme gud, variante gothique
de Guth, comme plus correcte et mieux en accord, quant à la dentale, avec l'anglo-saxon god , et
l'ancien allemand cot. Il rattache dès lors le thème guda à la racine sanscrite gudh = guh, grec
keutho, cacher. Dieu aurait été ainsi, pour les Germains, l'être caché et invisible, ce qui s'accorderait
avec ce que dit Tacite de l'absence de tout simulacre religieux chez les anciens Germains. Léo
Meyer, par contre, dans un article très développé, rejette toutes les étymologies qui précèdent,
insiste sur la priorité de la forme guth, thème gutha, et la ramène au sanscrit gut, briller. Mais ce
gut, encore incontesté, ne paraît être qu'une variante de gyut, yut, et ces dernières formes, d'après le
Dictionnaire de Pétersbourg, sont des provenances de dyut, briller, déjà dans les Védas. Il devient
1 Eugène Burnouf (1801-1852), linguiste, fondateur de la Société asiatique en 1822, spécialiste des études védiques.
2 Jacob Grimm (1785-1863), philologue allemand, grammairien, spécialiste des contes européens, auteur d'un
dictionnaire historique de la langue allemande.
3 August Friedrich Pott (1802-1887), philologue allemand, professeur de linguistique générale et spécialiste des
langues indo-aryennes.
4 Heinrich Schweizer (1815-1894), linguiste suisse, spécialiste de l'antiquité classique et germanique, ainsi que de
l'Inde ancienne, professeur de sanscrit à l'université de Zurich.
5 Hermann Wilhelm Ebel (1820-1875), philologue allemand, spécialiste des langues celtiques.
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donc impossible d'y rattacher guth. Voici maintenant l'interprétation qu'en donne Pictet, en présence
de tant de divergences. Le corrélatif sanscrit régulier de gutha serait ghuta, car, si le g initial reste
parfois inaltéré, il répond dans la règle à gh , ou à son substitut fréquent h. Or, ghuta n'existe pas en
sanscrit, mais on trouve huta, de la racine hu, sacrifier, avec le double sens de sacrifié et de celui à
qui fon fait des sacrifices, et ce dernier conviendrait parfaitement à Dieu. Léo Meyer, il est vrai,
repousse ce rapprochement, en alléguant que hu répond au grec thuo et provient de dhu au lieu de
ghu ; mais rien n'est moins certain, car si dhu, ébranler, émouvoir, est bien l'équivalent du grec thuo,
d'où thumos, thuella, etc., le véritable corrélatif grec de hu se présente dans chuò, cheuò, cheò,
verser, faire des libations. C'est par des voies différentes que ces deux racines distinctes sont
arrivées, l'une en sanscrit et l'autre en grec, à la signification commune de sacrifier. Le grec chuò n'a
conservé que le sens primitif de hu, qui doit avoir désigné au début et plus spécialement le sacrifice
libatoire, comme l'indiquent les dérivés hacis et hòma, le beurre clarifié que l'on versait sur l'autel.
Le sanscrit dhu ou dhû, par contre, d'où vient dhûma, la fumée qui s'agite, explique le grec thuò,
encenser, lequel s'entend du sacrifice igné, et qui signifie proprement agiter la fumée. L'ancienneté
de la forme hu est prouvée d'ailleurs par le zend zu, sacrifier, d'ou zaotar = sanscrit hòtar,
sacrificateur, exactement, sauf le gouna de la voyelle, le grec chutêr, celui qui verse la libation. Une
autre preuve de cette ancienneté se retrouverait dans le gothique giutan, racine gut, verser, si c'est
là, comme on le présume, une forme augmentée de la racine gu. Cette interprétation de Guth,
comme du Dieu auquel on sacrifie, trouve encore un appui dans les langues slaves. En effet, l'ancien
slave govieti, craindre religieusement, d'où govieinu, religieux, govienite, piété, russe govieti, faire
ses dévotions, honorer, etc., ne peut avoir pour racine que gu développé en gov, comme en sanscrit
hava, sacrifice, de hu, etc. La démonstration ne serait complète que si l'on trouvait le sanscrit huta
employé dans la même acception que gutha; mais, à défaut de cette concordance, le zend nous offre
un synonyme tout à fait semblable pour le sens et la formation, c'est Yazata, Dieu, dérivé de yaz,
équivalent du sanscrit yag, sacrifier, honorer les dieux, d'où le védique yagata, adorable. Ce nom,
qui signifie, suivant Burnouf, digne du sacrifice ou de l'adoration, désignait en zend les êtres divins
dont Ormuzd était le premier. Quant aux noms des divinités particulières, telles que Jupiter, Saturne,
etc., nous les étudierons quand il sera question de ces mots. Observons cependant que les divers
noms de Dieu que nous venons de passer en revue et dont plusieurs remontent sans aucun doute à
l'époque la plus reculée n'offrent aucun caractère qui les rattache aux phénomènes de la nature. Ce
sont des épithètes, des appellatifs qui expriment de plusieurs manières les attributs d'un Être
invisible et ses rapports avec l'homme et le monde. Le céleste, l'adorable, le vivant, l'intelligent, le
directeur, sont des termes qui, appliqués à la Divinité, ne peuvent s'entendre que d'un être distinct de
tous les objets naturels. Ces épithètes, il est vrai, auraient pu accompagner ou remplacer les noms
des dieux particuliers, si ces derniers leur étaient antérieurs, mais, dans ce cas, on devrait attendre
un certain accord entre ces noms, tout comme des divergences entre les épithètes. Or, c'est le
contraire précisément qui a lieu. Les termes qui désignent Dieu en général offrent des coïncidences
assez multipliées, tandis qu'il règne une grande diversité dans les noms des divinités spéciales du
polythéisme aryen, suivant les temps et les peuples. Il y a, ce semble, une indication très évidente de
l'antériorité des premiers sur les seconds, et, par la même, du monothéisme sur le polythéisme.
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Philosophie
I. LES PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU CONSIDÉRÉES D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE
Toutes les preuves que les philosophes donnent de l'existence de Dieu sont ordinairement
partagées en trois classes : les preuves physiques, la preuve morale et les preuves métaphysiques.
Les premières sont tirées du spectacle de la nature ; la seconde, du spectacle de l'histoire, c'est-àdire des croyances et des institutions de la société ; les dernières se fondent directement sur la
conscience et la raison, sans admettre le concours d'aucun fait extérieur. M. Franck1 fait remarquer
que cette division, consacrée par le temps, ne laisse rien à désirer et semble avoir pour seul auteur le
sens commun ; « car il n'y a, dit-il, que la nature, la conscience et l'histoire qu'on puisse appeler en
témoignage dans la question de l'existence de Dieu. »
Selon Kant, il n'y a pour la raison spéculative que trois preuves possibles de l'existence de Dieu :
la preuve physico-théologique, autrement appelée encore la preuve téléologique, qui, mettant sous
nos yeux la sublime ordonnance du monde et les savantes proportions qu'on remarque entre les
facultés et la fin de chaque être, en déduit la croyance d'un sage ordonnateur, d'un arehitecte
invisible ; la preuve cosmologique, qui de l'existence contingente du monde, conclut l'existence d'un
être nécessaire ; la preuve ontologique, qui, de la seule idée que nous avons d'un être absolument
parfait, conclut qu'un tel être existe réellement. « Toutes les voies, dit le philosophe de Kœnigsberg,
que l'on peut tenter dans le dessein de prouver l'existence de Dieu partent ou bien de l'expérience
déterminée et de la nature particulière de notre monde sensible que l'expérience nous fait connaître,
et elles s'élèvent de là, suivant les lois de la causalité , jusqu'a la cause suprême existant hors du
monde ; ou bien elles ne prennent pour point de départ empirique qu'une expérience indéterminée,
c'est-à-dire une existence quelconque ; ou bien, enfin, elles font abstraction de toute expérience et
concluent tout à fait a priori, de simples concepts, à l'existence d'une cause suprême. La première
preuve est la preuve physico-théologique ; la seconde, la preuve cosmologique, et la troisième, la
preuve ontologique. Il n'y en a pas et il ne peut pas y en avoir d'avantage. » À ces trois preuves
tirées de la raison spéculative et qui, selon lui, ne résistent pas à la critique, Kant en ajoute une
quatrième qui déduit l'existence de Dieu de l'idée d'obligation et de sanction morale : c'est la seule
qui, selon lui, atteigne son but.
Cette énumération a été adoptée, après Kant, par tous les philosophes allemands. Fidèle à son
point de vue historique, Hegel a fait remarquer que les preuves cosmologique, téléologique et
ontologique ont chacune apparu dans un temps déterminé et présentent un ordre de succession
nécessaire. Ainsi, la preuve cosmologique est la plus ancienne, la plus voisine de l'enfance des
peuples ; elle est fondée sur le rapport du contingent au nécessaire, et, dans ce passage d'un terme à
l'autre, elle donne comme attribut de Dieu les notions d'être infini, d'idéal, de substance, d'unité et
de cause. Mais cet étre nécessaire, ne pouvant être limité ou déterminé par un autre, est, par une
conséquence rigoureuse, l'être le plus libre, et par conséquent encore il ne peut réunir en lui les deux
termes contradictoires de liberté et de nécessité qu'à la condition de déterminer lui-même en luimême cette nécessité, qui n'est d'ailleurs telle que dans son opposition avec la contingence des êtres
passagers. L'activité absolue, à la fois substance et cause, est donc le dernier terme dans lequel se
résolvent les données de la preuve cosmologique. La preuve téléologique n'est que la continuation
de la première. La considération des buts divers et du but général auxquels tendent les êtres révèle
une volonté intelligente, et comme le fait le plus immédiat, le seul universel que nous pereevions
dans les êtres, celui qui semble être le but unique de la création tout entière, est la vie, la cause
première se manifeste non seulement comme intelligente, mais encore comme la vie des êtres, la vie
absolue, l'âme du monde : tel est le résultat de la preuve téléologique. Enfin Hegel arrive à la preuve
ontologique, et il la considère comme le faîte de l'édifice commencé par les deux premières. Les
1 Adolphe Franck (1810-1893), philosophe dans la ligne de Victor Cousin, éditeur du Dictionnaire des sciences
philosophiques, conservateur adjoint de la Bibliothèque impériale, professeur au Collège de France
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deux preuves précédentes ont présenté Dieu comme une activité absolue, intelligente, vivante ; la
preuve ontologique y ajoute l'idée d'être, de substance, ayant son individualité propre, la conscience
de sa personnalité. Cette preuve devait nécessairement venir la dernière dans le développement
normal de l'intelligence ; elle devait, on le comprend, sembler telle au philosophe qui a établi que le
terme ultérieur du mouvement qui s'accomplit en nous et hors de nous est Dieu ayant conscience de
lui-même. Hegel s'empresse de reconnaître que cette phase des preuves de l'existence de Dieu
appartient à Anselme, et il ajoute qu'elle devait paraître à cette époque et sortir du christianisme.
M. Bouchitté1 réduit à deux les preuves de l'existence de Dieu, les procédés par lesquels
l'intelligence remonte des êtres individuels à l'Être suprême. Le premier de ces procédés est fondé
sur le principe de causalité. C'est par le spectacle de la nature, c'est-à-dire par l'énoncé du rapport
nécessaire qui rattache le monde créé à une force créatrice quelconque, que l'existence de Dieu a
d'abord été démontrée. Mais, à côté de cette preuve physique, M. Bouchitté nous montre une autre
preuve s'introduisant de bonne heure dans l'histoire de la philosophie. Cette preuve, qui commence
à apparaître dans la doctrine pythagoricienne, s'appuie sur la notion de raison ; elle est fondée sur
une induction par laquelle l'être fini et contingent demande à un être infini nécessaire la raison de
son existence, obéissant en ce à une loi de la pensée qui le force de s'élever spontanément du
sentiment de son existence propre à la connaissance d'une existence absolue et indépendante. « Au
premier abord, dit M. Bouchitté, il pourra sembler que la notion de raison et celle de cause sont
identiques, et que, par conséquent, on remonte de l'être individuel à 1'être général par la même loi
qui conduit de l'effet à la cause ; il n'en est rien cependant et une simple observation suffira pour le
faire comprendre. Lorsque l'intelligence de l'homme, saisissant une idée principale, la développe
dans une multitude d'autres qui l'expliquent et qui en sortent naturellement, on dit que toutes ces
idées secondaires ont leur raison dans l'idée première et générale qu'elles analysent dans tous ses
éléments, et qu'elles présentent sous toutes ses faces ; on dit que cette idée première est leur raison,
parce qu'elle contient en elle, à tout instant, l'existence de ces autres idées ; celles-ci reposant dans
son sein, alors qu'aucune opération ne les en fait sortir, et s'y rattachant encore après même que le
travail de l'esprit les en a tirées. Il serait impropre de dire que l'idée générale est la cause des idées
particulières qu'elle renferme, parce que ces idées ne sont point autres, en quelque manière, que
celle d'où elles sortent, parce quelles sont cette idée même sous un mode plus complet de
manifestation.
Suivant M. Bouchitté, le développement historique des preuves de l'existence de Dieu nous
présente le dégagement progressif et le triomphe définitif du procédé qui remonte à l'Être suprême
en se fondant sur la notion de raison. Il s'attache à établir, en passant en revue les systèmes de
théodicée, que l'esprit humain, sur la question de l'existence de Dieu, a longtemps oscillé entre la
notion de cause et celle de raison ; que la notion de raison, déjà clairement indiquée par Pythagore,
portée plus tard à un haut degré de valeur philosophique dans Platon, est arrivée à son expression la
plus précise dans les ouvrages d'Anselme, au XI° siècle, et que, renouvelée par Descartes, elle est
devenue depuis le fondement exclusif des preuves de l'existence de Dieu. « Depuis Pythagore
jusqu'à nos jours, dit-il, la notion de raison nous a paru dominer la question, et la philosophie
semble n'avoir eu d'autre soin que de l'analyser de plus en plus, de pénétrer jusqu'à ses éléments les
plus cachés. Platon la rencontre à l'origine même de la théorie des idées ; Aristote explique par elle
le principe du mouvement. Abandonnée d'abord par l'école d'Alexandrie pour l'intuition immédiate,
elle reparaît dans Proclus2, dernier représentant du néoplatonisme. Saint Augustin l'indique en
passant, et Anselme lui donne un développement dont la clarté et la vigueur déterminent
définitivement sa place. Elle se montre clairement dans la doctrine des réalistes, sans qu'on puisse
dire que les nominaux la rejettent. Descartes la renouvelle en renouvelant l'argument d'Anselme, et,
si Malebranche la dissimule sous la perception directe du monde intelligible, Spinoza distingue
1 Louis Bouchitté (1795-1861), normalien, agrégé de lettres, inspecteur puis d'académie, auteur notamment de
Histoire des preuves de l'existence de Dieu considérées dans leurs principes généraux depuis les temps les plus
reculés jusqu'à Saint-Anselme de Cantorbéry (1840)
2 Proclus (412-485), philosophe néoplatonicien formé à Athènes, commentateur de Platon.
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formellement la cause passagère de la cause immanente ou de la raison des choses. Après les
travaux critiques de Kant et le système de Jacobi et de Schelling, elle est analysée par Krause, et
devient le complément et 1'interprète indispensable de l'intuition intellectuelle. Les travaux
psychologiques de ce dernier philosophe ne sont pas sans doute le dernier mot sur cette importante
question, mais on peut croire qu'ils ont tracé pour longtemps le cercle dans lequel s’exerceront les
esprits. » M. Bouchitté ajoute qu'il ne faut pas se tromper sur la nature de ce progrès ; qu'il n'existe,
réel et sûr, que dans un petit nombre d'esprits élevés, d'où il se réfléchit à divers degrés sur les
intelligences placées au-dessous d'eux ; que la notion instinctive de cause reste, aux époques les
plus avancées même, en possession de la multitude, toujours enfant, et qui, dans l'ensemble de
l'humanité , représente la réflexion naissant à peine, tandis que la notion de raison, approfondie
successivement par les esprits les plus éminents, développe et éclaire de plus en plus la croyance
d'abord purement instinctive ; que les deux preuves, les deux procédés, les deux notions sont loin
d'avoir la même portée, que la notion de cause dispose l'esprit à l'idolâtrie, ou tout au moins à un
anthropomorphisme nécessairement étroit et passionné, tandis que la notion de raison l'arrache à ces
images grossières et trompeuses, pour 1'élever à une contemplation plus pure, à 1'adoration en
esprit et en vérité. Avant d'énumérer et de classer à notre manière, d'après leurs bases et leurs
rapports, les preuves que l'on a données jusqu'ici de l'existence de Dieu, nous croyons devoir suivre
le progrès et le développement de ces preuves dans l'histoire de la philosophie.
II. LES PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON SOCRATE ET PLATON.
Dans son Mémoire sur l'Histoire des preuves de l'existence de Dieu, M. Bouchitté fait cette
remarque très juste que, pour l'individu comme pour l'humanité, la croyance spontanée en Dieu a
précédé la démonstration réfléchie de l'existence de Dieu. « Personne, dit-il, en remontant le plus
haut possible dans le souvenir de sa première enfance, n'a retrouvé le jour et l'heure où l'idée de
Dieu frappa sa pensée pour la première fois, et commença cette adhésion, muette d'abord, mais
destinée, à travers des phases diverses, à jouer dans la vie un rôle si important. Comme toutes les
idées principales, la notion de Dieu est née en nous à notre insu. Sous l'empire de la voix maternelle
et des leçons de l'éducation première, elle s'est développée insensiblement, et continue à le faire
dans le cours de la vie, soit par l'étude, soit par les modifications que nos sentiments les plus
délicats reçoivent des circonstances. Ce qui se passe dans l'enfance de l'homme et aux premiers
jours de sa vie se répète avec une rigoureuse exactitude dans 1'enfance des peuples, soit que nous
les considérions comme contemporains des premiers jours du monde, soit que nous les étudiions à
ces époques plus rapprochées de nous, où une voix puissante réunit sous un dogme nouveau pour
elles des tribus jusque-là idolâtres, superstitieuses, ou seulement en possession d'une idée religieuse
moins pure et moins développée. Dans le premier cas, l'histoire nous montre les premiers hommes
partant de la notion en quelque sorte instinctive d'une puissance créatrice et conservatrice du
monde, juge équitable des actions des hommes, qu'elle récompense ou punit soit dans cette vie, soit
dans une autre. Le doute même, à ces époques de spontanéité, ne se montre sous aucune forme, et,
par conséquent, la preuve rationnelle n'est provoquée par aucune nécessité. Dans le second, le
besoin de démonstration, de raisonnement, de réflexion, ne se fait pas sentir davantage. Les
hommes qui accomplissent cette grande mission annoncent des vérités qu'ils placent au-dessus de
toute discussion en légitimant leurs prédications par des actions extraordinaires ou par des victoires.
Tels furent, dans les temps les plus reculés, Zoroastre, Moïse, les législateurs de l’Égypte, etc., et,
plus près de nous, Jésus-Christ et Mahomet. Dans la question particulière qui nous occupe , les
preuves de l'existence de Dieu n'empruntent rien à Zoroastre, à Moïse, aux prêtres de l'Égypte, qui
ne firent que s'annoncer comme les ministres de la puissance suprême. Jésus-Christ continua la
tradition juive et partit de l'existence et de l'unité de Dieu, comme d'un point incontesté et
incontestable. Il ne parut pas douter un instant que cette croyance ne fût partagée par ceux auxquels
s'adressait sa parole. Mahomet replaça l'unité de Dieu sur les débris du paganisme confus des
Arabes, qu'il avait pris à tache de combattre. Mais, dans ses diverses prédications, rien n'annonce le
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désir de donner une démonstration rigoureuse. La vérité est enseignée, 1'acquiescement sollicité,
recommandé, imposé ; nulle part, ou bien rarement du moins, ne se laisse apercevoir le besoin de
satisfaire l'intelligence par voie logique ou dialectique. Il ne faut donc pas chercher des preuves
précises de l'existence de Dieu dans les livres sacrés des Indous, des Persans, des Juifs, des
chrétiens et des musulmans. Toutefois, si nous n'y trouvons pas le développement du procédé
logique appliqué à la croyance en Dieu, il faut reconnaître que cette croyance y exprime déjà les
motifs sur lesquels elle se fonde, en invoquant les principes de causalité et de finalité, en un mot
que déjà s'y montre une ébauche remarquable de la preuve physico-théologique. Cette preuve, dont
Kant a dit qu'elle mérite d'être toujours rappelée avec respect ; que c'est la plus ancienne, la plus
claire et la mieux appropriée à la raison commune, revêt sans doute, dans les livres saints, une
forme plutôt poétique que philosophique, mais on peut dire que c'est elle qui, sans être aperçue ni
avouée, est l'âme de la foi, qui entraîne l'adhésion de la multitude et fonde l'autorité du révélateur.
Avec quelle pompe n'éclate-t-elle pas dans le XVIII° psaume de David :
“Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce 1'œuvre de ses mains.
“Le jour parle au jour, et la nuit à la nuit.
“Il n'est point de discours, point de langage, dans lequel on n'entende cette voix.
“Son éclat s'est répandu dans tout l'univers ; il a retenti jusqu'aux extrémités de la terre.”
On peut dire que la philosophie est née en Grèce, en ce sens qu'elle a pris en Grèce la forme
scientifique, qu'elle s'est dégagée en Grèce symbole poétique, qu'elle est sortie en Grèce du
sanctuaire, et s'est développée en dehors des passions et des intérêts du sacerdoce. C'est en Grèce,
en effet, que nous voyons, pour la première fois, la pensée libre, individuelle, se plaçant en dehors
et, par cela même, au-dessus des croyances, des traditions et des mythes, formuler des systèmes du
monde, sans autre but que de se satisfaire elle-même. C'est en Grèce également que nous
rencontrons, pour la première fois, l'action précise de la réflexion dans la question de l'existence de
Dieu. Partant du principe de causalité, la philosophie s'élève d'abord à une cause première purement
physique, à un Dieu-Nature ; avec Anaxagore, elle atteint le Dieu-Esprit, le vog. Mais il faut arriver
à l'école socratique pour voir formuler la première démonstration systématique de l'existence de
Dieu. Les raisons par lesquelles l'esprit humain se démontre la légitimité de ses croyances ne se
développent jamais qu'à l'occasion des contradictions qu'elles éprouvent. Or, à l'époque de Socrate,
les contradicteurs étaient venus ; on sait que la subtilité avec laquelle les sophistes détruisaient non
seulement toute croyance en Dieu, mais encore toute distinction du bien et du mal moral et même
toute base de raisonnement et de certitude, éveilla l'attention et excita la colère de Socrate, dont le
bon sens s'aiguisa à leur école pour renverser l'échafaudage de leur dialectique.
Socrate, par la disposition naturelle de son esprit et par les circonstances dans lesquelles il se
trouvait, dut mettre sa philosophie à la portée du plus grand nombre. Aussi fut-elle, comme on sait,
moins un recueil de principes qu'une méthode. Dans cette situation du maître et des disciples, il
amena peu il peu les esprits à user de la réflexion avec un succès proportionné à leur inégale étendue,
et à se rendre compte ainsi de la valeur des diverses croyances ou préjugés qui les avaient enchaînés
jusque-là. On comprend facilement qu'il dut, dans la question de l'existence de Dieu, s'arrêter à la
preuve la lus usuelle, la plus présente, la plus accessible à tous, à la preuve physico-théologique.
C'est aussi ce que nous apprenons par le passage suivant des Mémorables de Xénophon :
Je raconterai la conversation que Socrate eut un jour, au sujet de la Divinité, avec Aristodème,
surnommé le Petit. Il avait appris que cet Aristodème n'offrait aux dieux ni sacrifices, ni prières,
qu'il n'avait point recours à la divination, qu'il raillait même ceux qui observaient ces pratiques.
« Dis-moi, Aristodème, lui demanda-t-il, y a-t-il des hommes que tu admires pour leur habileté ? –
Oui, certes. – Dis-nous donc leurs noms. – Dans la poésie épique, j'admire surtout Homère ; dans le
dithyrambe, Mélanippide ; dans la tragédie, Sophocle ; dans la statuaire, Polyclète ; dans la
peinture, Zeuxis. – Quels sont, à tes yeux, les plus dignes d'admiration, de ceux qui créent des
images sans raison et sans mouvement, ou de ceux qui créent des êtres intelligents et animés ? –
Avant tout, par Jupiter, ceux qui créent des êtres animés, si cependant ces êtres ne sont pas l'œuvre
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du hasard , mais d'une intelligence. – Mais, entre les œuvres dont la destination n'est pas manifeste
et celles dont l'utilité est incontestable, lesquelles considères-tu connue un produit du hasard ou
d'une intelligence ? – Il est juste de dire que celles qui ont un but d'utilité sont le produit d'une
intelligence. – Ne te semble-t-il pas que celui qui, dés l'origine, a fait les hommes, leur a donné dans
une vue d'utilité chacun des organes au moyen desquels ils éprouvent des sensations, des yeux pour
voir ce qui est visible, des oreilles pour entendre ce qui peut être entendu ? des odeurs, si nous
n'avions pas de narines, à quoi nous serviraient-elles ? Y aurait-il une sensation de ce qui est doux,
de ce qui est amer, de tout ce qui est agréable à la bouche, si la langue n'avait été créée pour le
discerner ? En outre, ne trouves-tu pas qu'on doive regarder comme un acte de prévoyance que, la
vue étant un organe faible, elle soit munie de paupières, qui s'ouvrent au besoin et se ferment
pendant le sommeil ; que, pour la protéger contre les vents, elle soit munie d'un crible de cils ; que
les sourcils forment une gouttière au-dessus des yeux, de sorte que la sueur qui découle de la tête ne
puisse leur faire mal ; que l'oreille reçoive tous les sons sans se remplir jamais ; que,chez tous les
animaux, les dents de devant soient propres à couper, et les molaires à broyer les aliments qu'elles
en reçoivent ; que la bouche, par où les animaux introduisent les aliments qu'ils désirent, soit placée
prés des yeux et des narines, tandis que les déjections, qui nous dégoûtent, ont leurs canaux éloignés
et détournés aussi loin que possible de nos organes ? Tous ces ouvrages d'une si haute prévoyance,
doutes-tu si tu dois les attribuer au hasard ou à une intelligence ? – Non, par Jupiter, dit
Aristodème ; mais quand on y regarde, cela ressemble parfaitement à l'œuvre de quelque ouvrier
sage et ami des êtres qui respirent. Et le désir donné aux créatures de se reproduire, et le désir donné
aux mères de nourrir leur fruit, et, chez ce fruit, le plus grand amour de la vie et la plus grande
crainte de la mort ? – Évidemment, tout cela parait des inventions d'un être qui avait décidé qu'il
existerait des animaux. – Maintenant, crois-tu que tu sois un être pourvu de quelque intelligence et
qu'ailleurs il n'y ait rien d'intelligent, et cela, quand tu sais que tu n'as dans ton corps qu'une parcelle
de la vaste étendue de la terre, une goutte de la masse des eaux, et que sur l'immense quantité des
éléments quelques faibles parties ont servi à organiser ton corps ? Penses-tu que toi seul aurais en le
bonheur de ravir une intelligence qui, par suite, n'est nulle part ailleurs, et que ces êtres infinis, par
rapport à toi, en nombre et en grandeur, seraient maintenus en ordre par une force inintelligente ? . –
Je le nie, par Jupiter, car je n'en vois pas les maîtres, comme je vois les artisans des œuvres qui se
font ici-bas. – Tu ne vois pas non plus ton âme, qui est la maîtresse de ton corps, de sorte que tu
pourrais dire, par la même raison, que tu ne fais rien avec intelligence, mais tout au hasard. »
Socrate réduit ainsi son interlocuteur à déclarer qu'il ne méprise point la Divinité mais qu'il la
croit trop grande pour qu'elle ait besoin de son culte, qu'il ne négligerait point les dieux s'il leur
croyait quelque souci des hommes. Et, là-dessus, Socrate de compléter son argumentation et
d'achever sa victoire, en démontrant la Providence divine par de nouveaux développements de la
preuve téléologique. « Comment ! tu ne crois pas que les dieux aient souci de nous, eux qui tout
d'abord ont accordé à l'homme, seul de tous les animaux, la faculté de se tenir debout ? Or, cette
attitude lui permet de porter plus loin sa vue, de mieux contempler les objets qui sont au-dessus de
lui, et, tandis qu'ils donnaient aux autres animaux attachés au sol des pieds qui leur permissent
seulement de changer de place, ils ont de plus accordé à l'homme des mains, à l'aide desquelles nous
accomplissons la plupart des actes qui nous rendent plus heureux que les animaux. Tous les autres
êtres ont une langue ; celle de l'homme est la seule qui soit faite de manière que, touchant les diverses
parties de la bouche, elle articule des sons et communique aux autres tout ce que nous voulons
exprimer. Parlerai-je des plaisirs de l'amour, dont la faculté, bornée, pour les autres animaux, à une
saison de l'année, s'étend pour nous sans interruption jusqu'à la vieillesse ? Il n'a donc pas suffi à la
Divinité de s'occuper du corps de l'homme, mais, ce qui est le point capital, elle a mis en lui l'âme la
plus parfaite. En effet, quel est l'autre animal dont l'âne soit capable de reconnaître l'existence de ces
dieux qui ont ordonné cet ensemble de 'corps immenses et splendides ? Quelle autre espèce, sauf les
hommes, rend un culte aux dieu ? Quelle autre âme que celle de l'homme est plus en état de se
prémunir contre la faim, la soif, le froid, le chaud, de guérir les maladies, de développer la force par
– 17 –

l'exercice, de travailler pour acquérir la science, de se rappeler ce qu'elle a vu, entendu ou appris ? N
est-il pas évident pour toi qu'entre les autres animaux les hommes vivent comme les dieux, supérieurs
par la nature de leur corps et de leur âme ? Avec le corps d'un bœuf et l'intelligence d'un homme, il
serait impossible d'exécuter ce que l'on voudrait, et, d'un autre côté , les êtres pourvus de mains, mais
dénuée d'intelligence, n'en sont pas plus avancés, et toi, qui as reçu ces deux avantages si précieux, tu
ne crois pas que les dieux s'occupent de toi ? Que faudra-t-il donc qu'ils fassent pour t'en
convaincre ?
À cette question, Aristodème fait une réponse qui ne manque ni d'esprit ni d'à-propos : « Qu'ils
m'envoient, dit-il , comme tu prétends qu'ils t'en envoient à toi-même, des avis sur ce que je dois
faire ou ne point faire. » Cette réponse amène Socrate à se placer sur le terrain de l'orthodoxie et à
développer la preuve dite morale, et qui serait peut-être mieux nommée historique, parce qu'elle se
tire du consentement universel des peuples. « Quand les dieux parlent aux Athéniens, qui les
interrogent au moyen de la divination, crois-tu qu'ils ne te parlent pas aussi ? Et de même, lorsque
par des prodiges ils manifestent leur volonté aux Grecs, à tous les hommes, es-tu le seul qu'ils aient
choisi pour te laisser dans l'oubli ? Penses-tu que les dieux auraient mis dans les hommes cette
croyance, qu'ils sont capables de faire le bien et le mal, s'ils n'en avaient le pouvoir, et que les
hommes, trompés par eux depuis tant de siècles, ne s'en seraient point encore aperçus ? Ne vois-tu
pas que les établissements humains les plus antiques et les plus sages, les États et les nations, sont
aussi les plus religieux ; que les époques les plus éclairées sont celles de la plus grande piété ?
Apprends, mon ami, que ton âme, enfermée dans ton corps, le gouverne comme il lui plaît. Il faut
donc croire que l'intelligence qui réside dans l'univers dispose tout à son gré. Quoi ! ta vue peut
s'étendre à plusieurs stades, et l'œil de la Divinité ne peut tout embrasser à la fois ! Ton âme peut en
même temps s'occuper de ce qui se passe ici, et en Égypte, et en Sicile, et l'intelligence de la
Divinité n'est pas capable de songer à. tout dans un seul instant ! Certes, si, en obligeant les
hommes, tu reconnais ceux qui veulent aussi t'obliger ; si, en leur rendant service, tu vois ceux qui
sont prêts à te payer de retour ; si, en délibérant avec eux, tu distingues ceux qui sont doués de
prudence ; de même, si, en rendant hommage aux dieux, tu essayes de voir jusqu'à quel point ils
veulent bien éclairer les hommes sur ce qui est caché, tu connaîtras quelle est la nature et la
grandeur de cette Divinité, qui peut à la fois tout voir, tout entendre, être présente partout, et prendre
soin de tout ce qui existe. »
Malgré le respect que témoigne Platon pour son maître Socrate, et le soin avec lequel il en a
conservé la doctrine, il est facile de voir qu'il a puisé à une autre source la plus grande partie des
principes de sa philosophie, si l'on n'aime mieux supposer que Socrate enseignait à un choix de
disciples une doctrine ésotérique, cachée à la multitude, supposition qui me paraît sans fondement.
Quelque solide que soit la méthode socratique, elle ne s'élève que peu au-dessus des données du bon
sens ; tout son effort ne va guère que jusqu'aux idées abstraites ; tandis que la marche hardie de
Platon arrivant tout d'abord à la théorie des idées, explique le monde réel par le monde intelligible,
et dégage la perception pure de l'idée de toute expérience, comme de toute enveloppe matérielle.
Cette disposition d'esprit, qui domine tous les points de la doctrine de Platon, a dû influer d'une
manière tout à fait décisive sur la conception en vertu de laquelle il parvient à la connaissance de
Dieu.
C'est par l'analyse des degrés de la connaissance que Platon s'élève l'Être suprême. ll distingue
d'abord nettement doux degrés de la connaissance en général : connaissance du sensible, et
connaissance de l'intelligible. La connaissance de l'intelligible se divise à son tour en deux degrés,
la pensée discursive et l'intelligence proprement dite. Le degré inférieur, celui de la pensée
discursive, répond au procédé syllogistique, qui parcourt, par voie d'identité, des vérités nécessaires,
immuables, mais sans faire saisir leur rapport au principe, leur unité en Dieu. Le degré supérieur,
celui de l'intelligence, répond au procédé dialectique, qui s'élève au principe de toutes les vérités.
C'est dans ce degré supérieur, qui est celui de la science, que l'esprit contemple ce qu'illuminent
l'être et la vérité. Mais ce degré supérieur lui-même, tel qu'il vient d'être caractérisé, est-il le dernier
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terme possible de la vision intellectuelle ? Ou du moins n'a-t-il pas lui-même des degrés ? N'y a-t-il
rien au delà de la science qui contemple ce qu'illuminent l'être et la vérité ? Il y a, dit Platon, au delà
de la science l'être même et le vrai même qui donnent aux choses la vérité et aux esprits la force de
connaître. Si la science et la vérité sont si belles, leur source est plus belle encore. On se tromperait,
si l'on croyait que la lumière et la vision sont le soleil ; ce sont des images ou reflets du soleil. De
même, on se tromperait si l'on croyait que la science et la vérité sont le souverain bien lui-même ;
ce sont des images et des reflets du souverain bien. Le terme de l'élan de l'esprit, le terme de la
dialectique c'est, quand on est arrivé à la vue des fantômes divins et des ombres de ce qui est, de
juger que ces ombres et ces images sont produites par un soleil qui leur correspond.
Platon rend sensibles les degrés de la connaissance et la marche du procédé par sa célèbre
description de la caverne, qui se trouve au commencement du septième livre de la République. Il
compare l'homme qui ne pourrait s'élever au-dessus des sens et de leurs images à des malheureux
enchaînés dans une caverne où ils n'auraient d'autre lumière que celle de quelques feux pâles et
sombres placés derrière eux. Ces feux projetteraient sur le fond de la caverne les ombres de tous les
objets qui se trouveraient entre eux et les prisonniers. Ces vaines ombres seraient pour ces
infortunés les objets réels. Ils croiraient avoir devant les yeux des êtres vivants ; ils croiraient les
voir se mouvoir, agir et parler, lorsqu'ils ne verraient que des fantômes. Cependant leur conviction
de cette réalité serait profonde, et leur satisfaction complète. Mais quels ne seraient pas leur surprise
et leur ravissement à la fois, si, tirés de ce triste lieu, ils étaient portés à la lumière du jour et du
soleil ! Habitués peu à peu aux clartés supérieures, avec quelle joie leurs yeux ne contempleraientils pas l'éclat des couleurs, la beauté des formes, les réalités vivantes ! Et sans doute ils entreraient
dans une grande pitié pour leur premier état. Eh bien ! dit Platon, c'est la précisément l'image de la
condition humaine. L'antre souterrain, c'est ce monde visible ; le feu qui l'éclaire, c'est la lumière du
soleil ; ce captif qui monte à la région supérieure et qui la contemple, c'est l'âme qui s'élève jusqu'à
la sphère intelligible... Dans le lieu le plus élevé du monde intelligible, est l'idée du bien, qu'on
n'aperçoit qu'avec beaucoup de peine et d'efforts, mais qu'on ne peut connaître sans conclure qu'elle
est la raison première de tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'univers ; que, dans ce monde
visible, elle produit la lumière et l'astre qui y préside ; que, dans le monde idéal, elle engendre la
vérité et l'intelligence. »
La démonstration de l'existence de Dieu par les idées se dégage de ce qui précède, moins
clairement toutefois qu'on pourrait le désirer. Ce qui est certain, c'est que cette preuve ne présente
pas la même physionomie dans les Dialogues de Platon que dans les écrits des philosophes du
XVII° siècle. Pour ces derniers, les idées sont les modes, les attributs d'une substance pensante et,
de ce fait qu'il y a des idées universelles, nécessaires, éternelles, ils sont naturellement conduits à
inférer l'existence d'un esprit éternel et omniprésent. Pour Platon, chose qui nous paraît à peine
croyable, les idées sont des objets, des choses, de véritables êtres. Si Platon eût parlé la langue de la
philosophie moderne, il eût appliqué notre terme d'objectif à ses idées, et celui de subjectif à nos
réalités visibles. à ses yeux, monter de la sphère sensible à la sphère intelligible, des idées
archétypes à l'idée suprême du bien, c est abandonner la région de l'ombre pour s'élever à des
réalités de plus en plus substantielles. Ainsi comprise, l'idée suprême du bien n'est point, comme
nous serions tentés de le croire d'après nos habitudes de langage, une simple abstraction ; elle offre
toutes les conditions voulues pour faire un Dieu. Cependant Platon ne lui donne pas ce nom ; peutêtre laisse-t-il à dessein quelque obscurité dans l'expression de sa pensée, à cause du milieu
polythéiste où elle se produit.
Dans le Timée, Platon s'élève à Dieu par le principe de causalité. « Il est nécessaire que tout ce qui
naît provienne d'une cause ; toute naissance qui n'aurait pas de cause est impossible... Le monde a
pris naissance, puisqu il est visible, tangible et corporel : toutes ces qualités sont sensibles ; or, ce qui
est sensible, étant saisi par l'opinion à l'aide des sens, apparaît comme naissant et produit... L'univers
étant la plus belle des choses produites, sa cause est la plus parfaite des causes. Il a donc été fait sur
un modèle immuable, que comprennent la raison et la sagesse. » Ce modèle, ce sont les idées
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archétypes que l'intelligence divine connaît et copie. Mais quel motif a porté l'auteur de toutes choses
à produire et à composer cet univers ? « Il se montra bon, dit Platon ; or, celui qui est bon reste
toujours étranger à toute sorte d'envie : en étant donc exempt, il voulut que toute chose lui ressemblât
autant que possible. » Dans ces passages, nous voyons évidemment l'idée d'un Dieu unique, partait,
souverainement intelligent, sage et bon ; d'un Dieu cause formatrice et organisatrice du monde.
Au dixième livre des Lois, Platon nous donne une preuve nouvelle de l'existence de Dieu par la
nécessité d'un premier moteur, d'un moteur qui se meuve lui-même. Avant d'exposer cette preuve,
Platon fait une éloquente sortie contre les athées. « Comment peut-on sans indignation se voir réduit
à prouver que les dieux existent ? On ne saurait s'empêcher de voir de mauvais œil et de haïr ceux
qui ont été et sont encore aujourd'hui cause de la discussion où nous allons entrer. Quoi ! ils se sont
montrés dociles aux leçons religieuses que, dès l'enfance, ils ont sucées avec le lait, qu'ils ont
entendues de la bouche de leurs nourrices et de leurs mères ; leçons pleines de charme, qui leur
étaient données, tantôt en badinant, tantôt d'un ton sérieux ; au milieu de l'appareil des sacrifices, ils
ont été présents aux prières de leurs parents ; ils ont assisté aux spectacles, toujours frappants et
agréables pour les enfants, dont les sacrifices sont accompagnés ; ils ont été témoins des victimes
offertes aux dieux par leurs parents, avec la plus ardente piété, pour eux-mêmes et pour leurs
enfants, et des vœux et des supplications qu'ils ont adressés à ces mêmes dieux, d'une manière qui
montrait combien était intime en eux la persuasion de leur existence ; ils savent ou voient de leurs
yeux que les Grecs et les barbares se prosternent et adorent les dieux au lever et au coucher du soleil
et de la lune, dans toutes les situations heureuses ou malheureuses de leur vie ; ce qui démontre
combien tous ces peuples sont convaincus de l'existence des dieux, combien ils sont même éloignés
d'en douter ; et maintenant, au mépris de tant de leçons, et sur des motifs destitués de toute solidité,
comme le pensent tous ceux qui ont quelque étincelle de bon sens, ils nous forcent à tenir le langage
que nous leur tenons ! Qui pourrait consentir à instruire doucement de pareilles gens, et
recommencer à leur enseigner qu'il existe des dieux ? Il faut toutefois essayer de leur parler de sangfroid, afin qu'il ne soit pas dit que, tandis que l'ivresse des passions les fait déraisonner, nous
déraisonnons nous-mêmes, par l'indignation dont nous sommes animés contre eux. Adressons donc
à ceux dont l'esprit est gâté par de tels principes cette instruction paisible ; prenons à part quelqu'un
de ces libertins, et, étouffant tout mouvement de colère, disons-lui doucement : Mon fils, tu es
jeune : avec l'âge tu changeras de sentiment sur bien des choses, et tu en prendras de contraires à
ceux où tu es aujourd'hui. Attends jusqu'à ce moment pour prononcer sur l'objet le plus important de
la vie. Ce que tu regardes maintenant comme de nulle conséquence est, en effet, ce qu'il y a de plus
intéressant pour l'homme, je veux dire d'avoir sur la Divinité des idées justes, d'où dépend sa bonne
ou sa mauvaise conduite. Et d'abord, je ne crains point qu'on m'accuse de mensonge, lorsque je te
dirai à ce sujet une chose digne de remarque, qui est que ni toi ni tes amis vous n'êtes point les
premiers à penser comme vous faites sur le compte des dieux, et que dans tous les temps il y a eu
tantôt plus, tantôt moins de personnes attaquées de cette maladie. Sur quoi, je puis t'assurer, pour en
avoir été témoin par rapport à plusieurs, qu'aucun de ceux qui, dans leur jeunesse, ont cru qu'il n'y
avait point de dieux, n'a persisté jusqu à la vieillesse dans ce sentiment. »
Platon s'indigne, comme on voit, d'être obligé de prouver la Divinité. Que cette précieuse croyance
n'est-elle encore, comme autrefois, vierge au sein des âmes, immaculée, hors des atteintes du doute et de la
discussion ! Un Dieu incontesté, qui aurait moins besoin des armes de sa subtile dialectique, ferait mieux
son affaire, fournirait une base plus solide à son système de morale et de politique. Mais le doute et la
discussion ont tout envahi : les liens traditionnels de famille et de cité, la poésie touchante du culte
domestique et du culte public n'ont pu arrêter le torrent. Le temps est malheureusement venu où la
croyance est tenue de se légitimer, de se justifier elle-même devant la raison. Les impies vont invoquant en
faveur de leurs négations des arguments qui font impression sur les esprits légers et sans instruction, et
qu'il faut bien, si répugnante que soit cette besogne, réduire à leur juste valeur. Ne disent-ils pas que trois
principes peuvent être assignés aux choses, la nature, ou nécessité, le hasard, et l'art' ; – que le feu, l'eau,
la terre et l'air sont les productions de la nature et du hasard, et que l'art n'y a aucune part ; que de
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l'impulsion et des rencontres fortuits de ces éléments, et de l'arrangement qu'ils prennent, conformément à
leur nature, dans leurs mélanges, se sont formées toutes les choses que nous voyons, le ciel entier avec tous
les corps célestes, les animaux et les plantes, avec l'ordre des saisons que cette combinaison a fait éclore ; –
qu'il n'y a dans tout cela ni intelligence, ni divinité, ni règle de l'art ; – que Part, postérieur à la nature et au
hasard, dont il tient l'existence, inventé par des êtres mortels, et mortel lui-même, a donné longtemps après
naissance à ces vains jouets qui ont à peine quelques traits de la vérité, par exemple, aux ouvrages de la
peinture, de la poésie, de la musique, etc. ; -que les dieux n'existent point par nature, qu'ils sont le produit
de l'art' ; – qu'ils sont différents chez les différents peuples, selon que chaque peuple s'est entendu avec luimême en les établissant ; – que l'honnête est autre suivant la nature, autre suivant la loi ; – que pour ce qui
est du juste, rien absolument n'est tel par nature, mais que les hommes, toujours partagés de sentiments à
cet égard, font sans cesse de nouvelles dispositions par rapport aux mêmes objets ; – que ces dispositions
sont la mesure du juste pour autant de temps qu'elles durent, tirant leur origine de l'art et es lois, et
nullement de la nature ? Il faut enfin répondre à ces maximes pernicieuses qui vont à détruire, avec la
religion, la morale et les lois, et à introniser sur ces ruines le droit sauvage du plus fort.
Le raisonnement de Platon a pour but de montrer que les systèmes qui ont donné naissance à
l'impiété ont renversé l'ordre des choses en refusant la qualité de premiers principes à l'intelligence,
à l'art, à la loi, et en prétendant que les premiers êtres engendrés sont les corps. La comparaison de
mouvements qui se produisent sous nos yeux prouve que c'est l'âme qu'il faut placer à l'origine de
toutes choses.
« L'ATHÉNIEN. Distinguons deux espèces de mouvements : l'une, des substances qui peuvent
communiquer leur mouvement à d'autres, mais qui n'ont jamais la force de se mouvoir d'ellesmêmes ; l'autre, des substances qui se meuvent toujours elles-mêmes, et ont la vertu de mettre en
mouvement d'autres substances parla composition ou la division, l'augmentation ou la diminution,
la génération ou la corruption... Laquelle de ces deux espèces de mouvements devons-nous mettre
au dessus de l'autre, comme étant incomparablement plus puissante et plus active ?
CLINIAS. Il est incontestable que l'espèce qui tient d'elle-même la force de se mouvoir l'emporte
infiniment...
L'ATHÉNIEN. Faisons-nous encore une question, et essayons d'y répondre. Si, comme l'osent
avancer la plupart de ceux à qui nous avons affaire, toutes les choses existaient ensemble dans un
parfait repos, par où le mouvement devrait-il nécessairement commencer ?
CLINIAS. Par ce qui se ment de soi-même, puisqu'il est évident que rien ne peut le faire changer
d'état avant ce moment, car avant son action il n'arrive aucun changement dans tout le reste.
L'ATHÉNIEN. Nous dirons donc âne le principe de tous les mouvements, de tous les changements,
soit passés dans ce qui est maintenant en repos, soit actuels dans ce qui se ment, est le principe qui a
la vertu de se mouvoir lui-même... Lorsque cette auto-motion se rencontre dans une substance
quelconque, comment dirons-nous que cette substance est affectée ?
CLINIAS. Ne me demandez-vous pas si nous disons de cette substance qu'elle est vivante,
lorsqu'elle se meut ainsi d'elle-même ?
L'ATHÉNIEN. Oui, si elle est vivante.
CLINIAS. Sans contredit.
L'ATHÉNIEN. Mais quoi ! lorsque nous voyons des substances animées, ne faut-il pas reconnaître
que le principe de la vie en elles est l'âme ?
CLINIAS.. Ce ne peut être autre chose...
L'ATHÉNIEN. Quelle est la définition de ce qu'on appelle âme ? En est-il une autre que celle qu'on
vient d'assigner, savoir une substance qui a la faculté de se mouvoir elle-même ?... Or, n'en résultet-il pas clairement que l'âme est la même chose que le premier principe de la génération et du
mouvement, de la corruption et du repos, dans tous les êtres passés, présents et à venir ? Et
n'avions-nous pas raison de dire que l'âme a existé avant le corps ?... Ne faut-il pas convenir encore
que l'âme qui habite en tout ce qui se ment, et en gouverne les mouvements, régit aussi le ciel ?
CLINIAS.. Oui.
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L'ATHÉNIEN. L'âme gouverne donc tout ce qui est au ciel, sur la terre et dans la mer, par les
mouvements qui lui sont propres, et que nous appelons volonté, examen, prévoyance, délibération,
jugement vrai ou faux, joie, tristesse, confiance, crainte, aversion, amour, et par les autres
mouvements semblables, qui sont les premières causes efficientes, et qui, mettant en œuvre les
mouvements des corps, comme autant de causes secondes, produisent dans tous les êtres sensibles
l'accroissement ou la diminution, la composition ou la division, et les qualités qui en résultent,
comme le chaud, le froid, la pesanteur, la légèreté, la dureté, la mollesse, le blanc, le noir, l'âpre, le
doux et l'amer. Mais on peut supposer deux âmes : celle qui appelle à son secours l'intelligence pour
la diriger dans l'usage des divers mouvements, et gouverne alors toutes choses avec sagesse et les
conduit au vrai bonheur ; celle qui, au contraire, ne prend conseil que de l'imprudence et de la folie.
Or, de ces deux âmes supposables, quelle est celle qui nous paraît gouverner le ciel, la terre et tout
cet univers ? Est-ce l'âme douée de sagesse et de bonté, ou celle qui n'a ni l'une ni l'autre de ces
qualités ? Pour répondre à cette question, il faut examiner si les mouvements et les révolutions du
ciel et de tous les corps célestes sont d'une nature semblable à celle des mouvements, des
révolutions et des raisonnements de l'intelligence. Si c'est la même marche de part et d autre, on en
doit conclure évidemment que la bonne âme gouverne cet univers, et le conduit par une voie très
parfaite.
CLINIAS. Fort bien.
L'ATHÉNIEN. Et que , au contraire, c'est la mauvaise, si tout porte en ce monde un caractère de
déraison et de désordre.
CLINIAS. Cela est encore certain.
L'ATHÉNIEN. Quelle est donc la nature du mouvement de l'intelligence ?... De tous les
mouvements, celui qui se fait dans la même place, autour du même centre, présente toute l'affinité
et la ressemblance possible avec la révolution de l'intelligence, parce qu'il s'exécute d'après une
règle constante et uniforme, gardant toujours les mêmes rapports, tant à l'égard du centre que des
parties environnantes, selon la même proportion et le même ordre.
CLINIAS. Tu dis très bien.
L'ATHÉNIEN. Par la raison contraire, le mouvement qui ne se fait jamais de la même manière,
Suivant les mêmes règles ; qui n'a ni centre fixe, ni aucun rapport constant avec les corps
environnants, en un mot qui est sans règle, sans ordre, sans uniformité , ressemble très bien au
mouvement de l'imprudence et de la folie.
CLINIAS. Rien n'est plus vrai.
L'ATHÉNIEN. Présentement, il n'est pas difficile de répondre d'une manière précise que, puisque
l'âme imprime à tout l'univers le mouvement circulaire, il faut dire de toute nécessité que les
révolutions célestes sont conduites et réglées par la bonne âme.
CLINIAS. D'après ce qui vient d'être dit, je ne crois pas qu'il soit permis de penser autre chose,
sinon qu'une ou plusieurs âmes très accomplies en tout genre de perfection président aux
mouvements du ciel.
L'ATHÉNIEN. Tu es fort bien entré dans ma pensée, mon cher Clinias. Donne encore quelque
attention à ce qui suit.
CLINIAS. De quoi s'agit-il ?
L'ATHÉNIEN. Si l'âme met en mouvement tout le ciel, n'est-elle pas le principe des révolutions du
soleil, de la lune et de chaque astre en particulier ?
CLINIAS. Sans doute.
L'ATHÉNIEN. Raisonnons sur un de ces astres, de manière que ce que nous en dirons puisse
s'appliquer à tous les autres.
CLINIAS. Sur lequel ?
L'ATHÉNIEN. Sur le soleil. Tout homme voit le corps de cet astre, mais personne n'en voit l'âme,
non plus que celle d'aucun animal vivant ou mort. Mais il y a toute raison de croire que cette espèce
de substance est de nature à ne pouvoir être saisie par aucun de nos sens corporels, et qu'elle n'est
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visible qu'aux yeux de l'esprit. Essayons donc, par la seule intelligence et la réflexion, de nous en
former cette idée.
CLINIAS. Quelle idée ?
L'ATHÉNIEN. Si c'est une âme qui dirige les mouvements du soleil, nous ne pouvons guère nous
tromper en assurant qu'elle le fait une des trois manières suivantes : ou bien elle est au dedans de
cette masse ronde que nous voyons, et elle la transporte partout, comme notre âme transporte notre
corps ; ou bien, revêtue d'un corps étranger, soit de feu, soit d'air, ainsi que quelques-uns le
prétendent, elle se sert de ce corps pour pousser de force celui du soleil ; ou enfin, dégagée de tout
corps, elle dirige le soleil par quelque vertu tout à fait admirable. Mais, soit que, conduisant le soleil
sur un char, elle distribue la lumière aux hommes, soit qu'elle agisse sur lui par une impulsion
extérieure, de quelque façon enfin et par quelque voie que cela se fasse, chacun de nous doit
regarder cette âme comme un être d'un rang supérieur, et comme une divinité. N'est-il pas vrai ?
CLINIAS. Sans contredit, à moins qu'on ne soit parvenu au comble de la folie.
L'ATHÉNIEN. Quel autre langage tiendrons-nous par rapport à la lune et aux astres, aux années,
aux mois et aux saisons, sinon qu'une seule âme ou plusieurs, excellentes en tout genre de
perfection, sont la cause de tout cela, et que ces âmes sont autant de dieux, soit qu'elles habitent
dans des corps, et que, sous la forme d'animaux, elles règlent tout ce qui se passe au ciel, soit
qu'elles s'y prennent d'une autre façon ? Je vous le demande maintenant : peut-on convenir de ces
choses et ne pas reconnaître que l'univers est plein de dieux ?
CLINIAS. Non, personne n'est assez insensé pour cela.
L'ATHÉNIEN. Terminons donc ici notre dispute contre ceux qui ne veulent admettre aucune
divinité, après leur avoir marqué les bornes dans lesquelles ils doivent se tenir pour nous répondre.
CLINIAS. Quelles bornes ?
L'ATHÉNIEN. Il faut qu'ils nous montrent que nous avons tort de dire que l'âme est le principe de
la génération de toutes choses, et de déduire toutes les autres conséquences qui suivent de là : ou,
s'ils sont hors d'état de raisonner là-dessus mieux que nous, que, se rendant à nos raisons, ils vivent
désormais persuadés de l'existence des dieux.
III. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON ARISTOTE
Disciple de Platon, Aristote s'éloigna de la doctrine de son maître et se fraya des routes
nouvelles ; le point de séparation fut la théorie des idées ; une fois dans des directions opposées, ces
deux philosophes ne se rencontreront plus. Platon s'était préoccupé surtout de l'élément de
généralité que présente la connaissance : le particulier, l'individuel fixa surtout. l'attention
d'Aristote. Le philosophe de Stagyre ne conçoit pas une matière, une substance indéterminée,
existant en elle-même ; il n'y voit qu'une abstraction. La matière, l'essence, la forme ne sont jamais
séparées pour lui des individus en qui elles sont déterminées. La substance se détermine par ellemême ; par elle-même, elle se modifie sans cesse dans les individualités successives et diverses qui
composent l'univers. Le monde est éternel et nécessaire ; il a toujours existé et existe toujours à
l'état organisé, avec ses forces et ses lois ; il a en lui-même le principe de son mouvement, la force
motrice. Mais ce monde serait éternellement comme à l'état de sommeil, si la force motrice qui
repose en lui ne recevait une impulsion puissante. Il faut donc un premier moteur, et ce premier
moteur est absolument immobile. car, s'il se mouvait, il serait mu par quelques causes, et ces causes
elles-mêmes recevraient leur impulsion d'autres causes ; et ainsi à l'infini, ce qui serait absurde.
Ainsi, c'est du mouvement, tel que nous le percevons autour de nous, que part Aristote pour
s'élever à Dieu. « Quoique les raisons qu'il allègue, dit M. Bouchitté, soient empreintes de quelque
subtilité, et manquent en partie de la solidité désirable, elles sont cependant dignes de remarque, en
ce qu'elles constatent le besoin de s'arrêter dans la série ascendante des causes successives de
mouvement pour s'attacher à un premier moteur, qui porte, au sein de son immobilité, la virtualité
nécessaire à la création du mouvement universel. Aristote a parfaitement bien vu qu'un enchaînement de mouvements de même nature , se déterminant les uns les autres, ne donne qu'une suite de
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causes à l'infini, sans qu'on puisse jamais s'arrêter. Aussi a-t-il tenté de démontrer l'immobilité du
principe moteur. S'il n'a point complètement réussi, c'est faute d'avoir distingué suffisamment
l'essence du principe moteur de celle du mouvement. Il faut un point d'appui fixe au mouvement, et
l'immobilité du premier principe satisfait à cette nécessité ; mais cette condition d'immobilité ne
suffit pas à elle seule au moteur, car, de plus, il est cause, et la cause se résout toujours à la fin en
une volonté, c'est-à-dire en un acte de l'esprit ; cette manière de concevoir nous est imposée par
notre nature intellectuelle, et nous ne saurions échapper. Aussi la difficulté n'est-elle pas d'arriver au
moteur immobile, expressions qui ne sont nullement contradictoires. Elle résulte de l'impuissance
où nous sommes de saisir le mode d'union possible entre la cause volontaire spirituelle et les corps
naturellement inertes. Mais ici le fait commande ; l'expérience journalière des mouvements
imprimés à la matière par la volonté ne permet pas de s'arrêter au problème de leur dépendance,
encore qu'il ait paru jusqu'ici à peu près insoluble. Ce qui, dans la distinction que nous avons faite,
satisfait d'une part à l'immobilité nécessaire du principe moteur, et de l'autre à la nécessité que le
mouvement commence en lui, c'est que la volonté, encore qu'elle puisse être considérée comme un
mouvement, n'est pas l'être lui-même, mais un attribut de l'être ; ce qui suppose en celui-ci la
possibilité de mettre cette faculté en exercice ou de la laisser en repos. L'objet matériel, la bille, par
exemple, qui pousse une autre bille, ne se distingue pas en quelque sorte elle-même du mouvement
qui l'entraîne, elle y est momentanément tout entière ; mais non seulement l'être intellectuel
distingue sa volonté du mouvement dont elle est cause, mais il se distingue lui-même de la volonté
qu'il a conçue et qu'il produit. Son indépendance, sa spontanéité restent entières, et nous le
concevons parfaitement, parce que ce phénomène s'accomplit en nous à chaque instant. Ainsi donc,
dans la série ascendante des causes successives de mouvement, nous sommes forcés de nous arrêter
à un premier moteur, immobile si nous le considérons en lui-même, et dans lequel cependant
commence la mobilité. Nous aurions tort, sans doute, de donner toutes ces considérations comme
formellement exprimées dans la déduction d'Aristote, mais nous pensons qu'elles y sont la plupart
implicites et confusément aperçues. »
Il est difficile de dénaturer d'une façon plus grave la conception d'Aristote et sa démonstration de
l'existence de Dieu par le mouvement. M. Bouchitté convient qu'il aurait tort de donner les
considérations sur lesquelles il s'étend comme formellement exprimées dans la déduction
d'Aristote ; nous disons, nous, qu'il a tort de croire qu'elles y sont la plupart implicitement contenues
et qu'on peut les y apercevoir confusément. La vérité est que l'idée de ce premier moteur, immobile
si on le considère en lui-même, et dans lequel cependant commence la mobilité, de ce premier
moteur, dans lequel la causalité motrice se résout en une volonté, qui est une cause volontaire
spirituelle agissant sur des corps naturellement inertes, n'est pas une idée aristotélicienne, mais une
idée cartésienne. Il faut remarquer que, selon le philosophe de Stagyre, Dieu n'est pas la cause
efficiente, la cause créatrice du mouvement ; ce n'est pas par une impulsion, par un choc, mais par
une attraction purement spirituelle, qu'il met en branle les forces motrices résidant dans la nature
des êtres. Dieu, pour Aristote, est l'être parfait, le bien suprême. Dieu est une substance simple,
parce qu'une substance simple est supérieure à une substance composée ; il est éternel, parce qu'il a
son principe en lui-même, et qu'i est la cause du mouvement éternel du monde éternel. Cette
substance simple, incorporelle, incapable de changement, est une intelligence ; car qu'y a-t-il de
plus divin .que l'intelligence ? se demande Aristote. Cette intelligence est toujours en acte, et l'acte
de cette intelligence est le plus parfait qu'il nous soit donné de concevoir ; c'est l'intelligence divine
se connaissant et se contemplant elle-même, et trouvant en elle-même sa félicité. Dieu est donc
souverainement indépendant et se suffit pleinement à lui-même. En tant que bien suprême, Dieu
devient la cause du mouvement ; il ne crée pas, je le répète, les forces motrices ; ce n'est pas une
cause créatrice ; il attire le monde comme l'aimant attire le fer ; le monde intelligent et plein
d'amour aspire au bien suprême, à Dieu, et, par cet élan vers le bien qui est Dieu, toutes ses forces
assoupies se réveillent et entrent en exercice. Dieu meut dans le monde comme objet de désir,
comme excitateur du désir. Écoutons Aristote lui-même :
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« Il y a quelque chose qui se meut d'un mouvement continu, lequel mouvement est le mouvement
circulaire. Ce n'est pas le raisonnement seul qui le prouve, mais le fait même. Il s'ensuit que le premier
ciel doit être éternel. Il y a donc aussi quelque chose qui meut éternellement ; et comme il n'y a que trois
sortes d'êtres, ce qui est mû, ce qui meut et le moyen terme entre ce qui est mû et ce qui ment, c'est un
être qui meut sans être mû, être éternel, essence pure, et actualité pure. Or, voici comment il ment. Le
désirable et l'intelligible meuvent sans être mus ; et le premier désirable est identique au premier
intelligible. Car l'objet du désir, c'est ce qui paraît beau, et l'objet premier de la volonté, c'est ce qui est
beau. Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne, plutôt qu'elle ne nous semble telle
parce que nous la désirons : le principe, ici, c'est la pensée. Or, la pensée est mise en mouvement par
l'intelligible, et l'ordre du désirable est intelligible en soi et pour soi ; et dans cet ordre, l'essence est au
premier rang ; et, entre les essences, la première est l'essence simple et actuelle... Ainsi le beau en soi et
le désirable en soi rentrent l'un et l'autre dans l'ordre de l'intelligible ; et ce qui est premier est toujours
excellent, soit absolument, soit relativement. La véritable cause finale réside dans les êtres immobiles :
c'est ce que montre la distinction établie entre les causes finales ; car il y a la cause finale absolue et
celle qui n'est pas absolue. L'être immobile meut comme objet de l'amour, et ce qu'il meut imprime le
mouvement à tout le reste. Or, pour tout être qui se meut, il y a possibilité de changement. Si donc le
mouvement de translation est le mouvement premier, et que ce mouvement soit en acte, l'être qui est mu
peut changer, sinon quant à l'essence, du moins quant au lieu. Mais, dès qu'il y a un être qui meut, tout
en restant immobile, bien qu'il soit en acte, cet être n'est susceptible d'aucun changement. En effet, le
changement premier c'est le mouvement de translation, et le premier des mouvements de translation,
c'est le mouvement circulaire. Or, l'être qui imprime ce mouvement, c'est le moteur immobile. Le
moteur immobile est donc un être nécessaire ; et, en tant que nécessaire, il est le bien, et, par
conséquent, un principe ; car voici quelles sont les acceptions du mot nécessaire : il y a la nécessité
violente, c'est ce qui contraint notre inclination naturelle ; puis la nécessité qui est la condition du bien ;
enfin le nécessaire, c'est ce qui est absolument de telle manière, et n'est pas susceptible d'être autrement.
»
Cette aspiration continue du monde vers Dieu. constitue cette unité, cette beauté, cette harmonie,
dont Aristote parle si souvent ; et par une magnifique image il nous montre le ciel et la terre
suspendus à Dieu comme à leur principe. On doit noter ici la différence qui existe entre la théodicée
d'Aristote et celle de Platon. Le Dieu de Platon est une cause efficiente ; il agit directement sur le
monde ; la régularité des mouvements célestes, l'organisation des êtres qui peuplent et embellissent
l'univers, l'harmonie de l'ensemble, sont l'ouvrage de l'artiste divin. Dans le système d'Aristote, tout
est par soi-même, tout est nécessairement. Aristote ne connaît pas de chaos, ni de mouvement
aveugle ; les individus existent par l'union nécessaire et éternelle de la matière et de la forme ;
seulement, il fau un but à ce monde, et ce but ne peut être que le bien suprême qui lui apparaît,
l'attire et le met en mouvement. En un mot, le Dieu d'Aristote n'est pas la cause efficiente du
monde ; il n'en est que la cause finale ; et c'est comme cause finale, non comme cause efficiente,
qu'il est principe de mouvement.
Il y a plus, le Dieu d'Aristote meut le monde sans le connaître ; il n'a pas conscience de
l'attraction qu'il exerce, ni des effets de cette attraction. S'il y a un point clair, un principe clairement
démontré dans la métaphysique d'Aristote, c'est que Dieu ne peut connaître que lui-même, et que, si
sa pensée pouvait embrasser un autre objet que lui-même, il perdrait sa perfection et sa félicité. Il y
a tout un chapitre dans le douzième livre de la Métaphysique, le neuvième, employé à établir cette
démonstration. « Quel doit être l'état habituel de l'intelligence divine ? se demande Aristote. Si elle
ne pensait rien, si elle était comme un homme endormi, où serait sa dignité ? Et si elle pense, mais
que sa pensée dépende d'un autre principe, son essence n'étant plus alors la pensée, mais un simple
pouvoir de penser, elle ne saurait être l'essence la meilleure, car ce qui lui donne son prix, c'est le
penser. Enfin, que son essence soit l'intelligence ou qu'elle soit la pensée, que pense-t-elle ? Ou elle
se pense elle-même, ou elle pense quelque autre objet ; et si elle pense un autre objet, ou bien c'est
toujours le même, ou bien son objet varie. Importe-t-il, oui ou non, que l'objet de sa pensée soit le
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bien, ou la première chose venue ? Ou plutôt ne serait-il pas absurde que telles et telles choses
fussent l'objet de sa pensée ? Ainsi il est clair qu'elle pense à ce qu'il y a de plus divin et de plus
excellent, et qu'elle ne change pas d'objet ; car changer, ce serait passer du mieux au pire ; ce serait
déjà un mouvement. Et si elle n'était pas la pensée, mais une simple puissance, il est probable que la
continuité de la pensée serait pour elle une fatigue... Il y a des choses qu'il faut ne pas voir plutôt
que de les voir, sinon la pensée ne serait pas ce qu'il y a de plus excellent. L'intelligence divine se
pense donc elle-même, puisqu'elle est ce qu'il y a de plus excellent, et sa pensée est la pensée de la
pensée... La pensée humaine n'est pas son objet à. elle-même, tandis que la pensée éternelle, qui
saisit son objet dans un instant indivisible, se pense elle-même durant toute l'éternité. » D'après ce
passage, il est évident que l'objet de la pensée divine est cette pensée elle-même, et que cet objet ne
change pas, parce que changer ce serait déchoir. Dieu donc, n'ayant 'autre objet que lui-même, ne
peut connaître le monde ; cette connaissance entraînerait pour lui fatigue, souillure, déchéance. Si
Dieu ne connaît pas le monde, il ne peut le gouverner : c'est la négation de la Providence. Cette
négation se déduit très logiquement des principes métaphysiques d'Aristote. Aussi ce philosophe ne
parle-t-il jamais de la bonté, de la justice de Dieu, et ne cherche-t-il point à concilier l'existence du
mal avec la perfection divine.
IV. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON SAINT AUGUSTIN
La plupart des Pères qui ont précédé saint Augustin ne se sont point arrêtés à donner des preuves
de l'existence de Dieu. Quelques-uns, comme saint Justin, saint Cyprien, Eusèbe de Césarée, saint
Athanase, les ont touchées en passant, presque toujours en parlant du principe de causalité, mais
sans développer leur pensée. Quant aux autres, c'est le dogme de la Trinité qu'ils établissent, non
contre le scepticisme philosophique, mais contre l'hérésie ; encore l'établissent-ils par la tradition et
les textes, nullement d'une manière rationnelle. Saint Augustin est le premier des Pères qui ait posé
avec quelque précision la base d'une démonstration rationnelle de l'existence de Dieu. Nous avons
un exemple de la méthode par laquelle le célèbre docteur s'élevait à Dieu, dans son entretien avec sa
mère, au moment où, quittant sans retour 1'Italie, il s'embarquait pour l'Afrique, futur théâtre de son
apostolat. Cette mère, qui avait tant pleuré ce fils, heureuse alors et satisfaite, ne devait pas revoir le
rivage de la patrie. C'était peu de jours avant sa mort, à Ostie, pendant qu'on attendait un vent
favorable, qu'eut lieu cet entretien. Augustin et sa mère étaient appuyés sur une fenêtre, et leurs
yeux se perdaient dans l'azur du ciel d'Italie, étendu sur leurs têtes. « Élevant vers Dieu l'ardente
aspiration de nos âmes, nous parcourions successivement tous les êtres terrestres, et le ciel d'où le
soleil, la lune et les étoiles envoient leur lumière à la terre. Pleins d'admiration pour vos œuvres,
nous élevions plus haut encore nos pensées et nos discours ; nous arrivions aux régions de l'âme, et
nous les dépassions, pour nous arrêter à celle de votre infinie fécondité, et nous reposer dans cette
région où vous nourrissez l'âme du pain de la vérité, et où la vie que l'on respire est cette sagesse
même par qui tout a été fait, cette sagesse qui n'a pas été faite, mais qui, toujours immuable, ne
connaît ni passé ni futur, parce qu'elle est éternelle. Tous les êtres que nous avions considérés nous
disaient d'une commune voix : Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes ; mais celui qui est
éternel nous a créés. Alors, leur imposant silence, nous demandions à cette sagesse divine de nous
parler non plus seulement par la voix des créatures, mais par elle-même, et de ravir nos âmes dans
la contemplation de son infinie beauté... »
Dans ces paroles nous trouvons la méthode de saint Augustin, mais sans développements. Il faut
chercher ces développements ailleurs, et s'efforcer de saisir le principe même de la démonstration
qui est ici employée. Nous croyons pouvoir la résumer de cette manière : le monde ne nous présente
que l'image de la mutabilité, de la variabilité ; les êtres qui le composent sont et ne sont pas, car ils
naissent et meurent. Cette nature corporelle soumise à la mortalité est d'ailleurs très inférieure à la
nature spirituelle. En effet, l'âme commande au corps ; elle juge de toutes les choses visibles, même
des plus sublimes, des astres, par exemple, puisqu'elle en connaît les lois et en mesure les
mouvements ; elle est donc supérieure à toute la nature corporelle. Mais cette âme, supérieure au
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corps par l'excellence de sa nature, est pleine d'imperfections et de défauts. Elle acquiert par un
travail long et difficile la sagesse et la science ; elle n'est donc pas, par essence, la science et la
sagesse, et combien de fois l'astre qui luit en elle ne se couvre-t-il pas de nuages, ne s'enveloppe-t-il
pas de ténèbres ? L'âme gagne, l'âme perd ; elle ignore ; elle se souvient ; elle oublie ; elle veut
tantôt ceci, tantôt cela ; en un mot, elle est sujette à la mutabilité et à l'imperfection, comme la
nature corporelle elle-même. Ainsi la nature tout entière, et les esprits et les corps, nous avertissent
qu'il ne se sont pas faits eux-mêmes. Car s'ils étaient par eux-mêmes, s'ils étaient éternels, ils
seraient immuables. « Le ciel et la terre, dit saint Augustin, élevant leurs voix, nous crient qu'ils ont
été faits, car ils changent et ils passent. Mais ce qui n'a pas été ait, ce qui est éternel, n'a rien en soi
qui ne soit aussi éternel ; de là, il ne peut être sujet au changement. Le ciel et la terre nous crient
qu'ils ont été faits, et qu'ils n'ont point été faits par eux-mêmes, car ils n'étaient pas avant d'être,
pour devenir causes d'eux-mêmes. Cette voix du ciel et de la terre est l'évidence même ; et c'est
vous, Seigneur, qui êtes le créateur du ciel et de la terre. »
Telle est la première preuve que saint Augustin donne de l'existence de Dieu. Cette preuve, nous
devons le dire, est vraiment nouvelle ; on ne trouve rien de semblable ni dans Platon, ni dans
Aristote. C'est la première forme sous laquelle apparaît , ans l'histoire de la philosophie, l'argument
que Leibnitz appelait cosmologique, l'argument a contingentia mundi, par lequel l'esprit s'élève des
êtres contingents à l'être nécessaire, des êtres variables à l'être immuable, des êtres passagers à l'être
éternel. L'apparition de cet argument s'explique, il semble, parla révolution que le monothéisme
chrétien avait apportée dans la conception de Dieu, dans la solidité et la densité qu'il avait données à
cette conception, dans la distance pour ainsi dire infinie qu'il avait appris à mettre entre le toutpuissant créateur et ses créatures. Outre l'argument cosmologique, saint Augustin rencontre et
développe avec originalité l'argument qu'on peut appeler psychologique, et qui se tire des principes
nécessaires et universels qui forment le fond de la conscience et de la raison. Il y a, dit-il, quelques
principes dans la raison qui sont la base de toute morale et de toute vertu, qui possèdent une
évidence parfaite et que nous découvrons aussitôt que nous leur prêtons notre attention. Ces
principes qui président à tous nos jugements moraux, bien loin d'être un produit de notre
entendement, dominent notre conscience, et y font naître la paix ou le trouble, selon que nous
obéissons à leurs prescriptions ou que nous les violons. S'il y a des principes immuables en morale,
il y en a aussi dans la science du raisonnement et dans celle de la nature ; il y a les axiomes
évidents ; les lois des nombres et des figures géométriques ; il y a les rapports des sens. Dans tous
ces ordres, nous trouvons des idées nécessaires, une vérité que nous n'avons pas faite, qui existe
indépendamment de nous et au-dessus de nous. « Dans tous ces ordres, il y a quelque chose audessus de l'esprit et de la raison : ce quelque chose, c'est la vérité ; et la vérité, c'est Dieu. » Saint
Augustin raisonne sur le beau comme il vient de le faire sur le vrai. Le beau relatif lui révèle la
beauté absolue. « Ce qui nous plaît dans tous les arts, dit-il, c'est la convenance, qui constitue la
beauté et l'harmonie. L'harmonie fait régner l'unité par la similitude des parties égales, ou par la
symétrie des parties inégales. Mais qui cherchera la parfaite beauté dans le corps ? La beauté, l'unité
première n'est vue ni par les yeux, ni par les sens ; elle ne l'est que par l'esprit. Car comment
jugerions-nous de la beauté des corps, comment jugerions-nous qu'elle est bien inférieure à la
beauté suprême, à la beauté idéale, si nous ne l'apercevions par l'esprit ? Et toutes ces beautés
extérieures, produit de la nature ou de l'art, sont soumises à l'espace et au temps, tandis que cette
beauté supérieure et idéale, la règle de tous nos jugements lorsque nous apprécions les beautés
extérieures, est indépendante du temps et de l'espace ; c'est une nature immuable, au-dessus de la
raison ; elle est Dieu, car la vie suprême et l'essence suprême se trouvent là où est la sagesse infinie.
C'est cette sagesse, cette vérité qui est la loi de tous les arts, et l'art même du suprême artiste. »
L'idée du beau conduit saint Augustin à celle du bien. Voici son raisonnement : « Vous n'aimez
certainement que ce qui est bon : la terre, parce qu'elle est bonne ; la santé, l'amitié, parce qu'elles
sont bonnes ; ainsi de toutes les choses que vous aimez… Une chose est bonne, une autre l'est
également : supprimez ce qui les distingue l'une de l'autre, et voyez, si vous le pouvez, le bien lui– 27 –

même. De cette manière vous verrez Dieu ; Dieu, qui n'est pas bon par communication d'un bien
autre que lui-même, mais qui est le bien de tout ce qui est bon. A la vue de tous les biens, en effet,
tant de ceux que j'ai rappelés que de tous les autres qui sont perçus ou pensés, nous ne pourrions
dire que l'un est meilleur que l'autre, et juger ainsi avec vérité, si nous n'avions imprimée dans nos
âmes la connaissance du bien lui-même, en vertu de laquelle nous apprécions les choses, regardant
lune comme préférable à l'autre. C'est ainsi que Dieu doit être aimé, non comme tel ou tel bien
particulier, mais comme le bien en soi… Il n'y aurait donc pas même des biens sujets au
changement, s'i n'y avait pas un bien immuable. » Nous retrouvons ici la démonstration platonicienne de l'existence de Dieu par les idées ; seulement, tandis que les idées de Platon forment
comme une hiérarchie d'êtres divins dont l'idée souveraine du bien occupe le sommet, les idées de
saint Augustin ne sont que les modes d'une même substance, d'un même soleil qui est Dieu, la
grande cause créatrice.
V. Preuves de l'existence de Dieu selon saint Anselme de Cantorbéry.
La philosophie du moyen âge, la scolastique, est caractérisée, comme on sait, par l'alliance de la
doctrine chrétienne orthodoxe et de la logique d'Aristote. Platon avait été le philosophe des Pères,
Aristote devint celui es docteurs du moyen âge. Pourquoi Aristote fut-il à cette époque préféré à
Platon ? C'est .d'abord sans doute parce que le génie déductif et syllogistique du premier pouvait
bien mieux que le génie poétique du second servir de guide pour la constitution, le développement
et l'enseignement de la science théologique. Aristote était reconnu comme le véritable et l'unique
législateur du raisonnement et de la science ; il était naturel de lui demander sa méthode pour
donner à la théologie la forme scientifique et démonstrative. De plus, comme le remarque
M. Bouchitté, l'idéalisme presque mystique de Platon, qui avait si bien accompagné les plus purs
élans de la pensée chrétienne, avait été toutefois la source indirecte de ces hérésies brillantes et
hardies, curieux épisodes de la lutte dogmatique des premiers siècles. À mesure que le nombre des
chrétiens augmentait, que l'unité de l’Église se formait, que le besoin d'une organisation régulière et
légale se faisait sentir, l'autorité spirituelle tendait de plus en plus chaque jour à arrêter les esprits
dans des formes déterminées, à circonvenir les intelligences, à en réprimer les moindres écarts. Pour
propager la nouvelle doctrine parmi des nations entières, sans avoir à redouter les altérations que n'y
apportaient que trop la variété innée des intelligences, celle des mœurs et des traditions, ce n'était
pas au génie indépendant et enthousiaste de Platon qu'il fallait avoir recours. Le tact toujours sur des
institutions qui ont pour elles l'avenir immédiat et la faveur contemporaine dirigea l'esprit vers
Aristote. Les formes arrêtées des diverses parties de sa logique, la marche rigoureuse qu'il imposait
aux déductions de l'intelligence, répondaient merveilleusement à ce que pouvaient désirer alors les
chefs de la société spirituelle. La révélation posait les principes, principes révérés et reçus
désormais sans examen, prémisses sacrées tenues pour des faits incontestables, et les formes
péripatéticiennes, d'ailleurs surveillées et quelquefois mutilées par la vigilance orthodoxe, n'en
laissaient échapper que les conséquences, qui ne troublaient point le calme des consciences et la
soumission des esprits. L'existence de Dieu ne fut pas plus mise en question sous l'empire de
l'enseignement théologique ainsi renouvelé qu'elle ne l'avait été par les Pères de l'Église. Nous
chercherions donc en vain dans Alcuin1, Scot Érigène2, Bérenger3, Lanfranc4 et quelques autres les
éléments de la question qui nous occupe. Il était réservé à Anselme, dont le nom se place
immédiatement après ceux que nous venons de citer, de poser le grand problème d'une manière
précise, et d'en présenter une solution originale et profonde.
1 Alcuin (c. 735-804), né en Angleterre, poète, savant, théologien, conseiller de Charlemagne et“l'homme le plus
savant de son temps”.
2 Jean Scot Érigène (c. 800-876), penseur irlandais attaché à la cour de Charles Chauve dont il est le philosophe attitré
3 Bérenger de Tours (998-1088), grammairien, dialecticien dont les thèses sur l'eucharistie et la “présence réelle”
furent condamnées et lui, exilé.
4 Lanfranc du Bec (dit aussi Lanfranc de Cantorbéry), (c. 1010-1089), théologien qui s'opposa à Bérenger, archevêque
de Cantorbéry.
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Saint Anselme, qui, successivement prieur de l'abbaye de Caen et abbé de celle du Bec, fut
appelé, l'an 1093, à l'archevêché de Cantorbéry, a déposé ses méditations sur les preuves de
l'existence de Dieu dans deux fragments : le Monologium et le Proslogium. On doit remarquer que
ce ne fut par aucune nécessité de combattre 1'athéisme, étranger à cette époque, plus étranger
encore à la solitude d'un monastère, mais uniquement pour se rendre à soi-même compte de sa
croyance, qu'il conçut le projet de ce double essai. Tandis que les théologiens qui l'ont précédé
errent sans règle de la philosophie à la théologie, se réfugient de l'une à l'autre, non sans de
fréquentes inconséquences, appellent les principes révélés au secours d'une raison débile, et
implorent les lumières de la raison pour combler les lacunes de la doctrine révélée, saint Anselme
détermine d'une manière nette la part et la limite de chacun. Il a reçu de l'enseignement sacerdotal le
dogme d'un Dieu en trois personnes ; c'est là le principe de sa croyance, il ne met pas ce point en
doute ; seulement il y voit un but qu'il veut atteindre par une autre voie. Ce qu'il demande à la
réflexion, ce n'est pas de lui prouver ce qu'il croit, ce qu'il est décidé à croire, mais d'offrir aux
besoins de son esprit le développement rationnel satisfaisant du dogme que lui a transmis l'Église.
Cette marche lui était indiquée par ceux mêmes en faveur desquels il a écrit ces divers traités. Il le
raconte dans sa préface ; il se lait à s'appuyer sur les sollicitations dont il à été l'objet, pour s'excuser
de la témérité de son entreprise. « Consultant plutôt, dit-il, leur désir que la facilité de l'exécution ou
la mesure de mes propres forces, quelques frères m'ont demandé de ne rien démontrer par les
saintes Écritures, mais de faire que, dans tout ce que j'entreprendrai d'établir, ayant adopté une
forme facile à suivre, et fidèle aux arguments qui sont à la portée de tous, ainsi qu'aux règles d'une
discussion simple, je ne prouvasse rien que par la raison rigoureuse et nécessaire, et par l'évidence
de la vérité. Ils ont voulu que je ne négligeasse point de répondre aux objections des simples et
presque à celles des insensés. »
Ainsi, selon saint Anselme, la foi étant donnée comme détermination générale de la volonté,
l'esprit peut librement chercher l'intelligence de ce qu'il est tenu de croire ; il peut librement se livrer
à la méditation sur l'existence et l'essence de Dieu, et, sans rien emprunter aux Écritures, se laisser
conduire, par la nécessité de la raison, à la lumière de la vérité. Exposer le résultat de recherches et
de méditations de cette nature, tel est le but qu'Anselme se propose dans le Monologium. Il fait
parler un personnage qui discute avec lui-même et retrouve par la seule réflexion ce qu'il n'avait pas
encore aperçu. S'il existe des choses bonnes, dit-il, c'est qu'il y a une chose telle que la bonté ; en
'autres termes, les biens ne sont biens qu'en vertu d'un principe par qui est bon tout ce qui est bon ;
ou les uns en vertu d'un principe, les autres en vertu d'un autre principe. Mais tout ce qui est
susceptible de plus, de moins, d'égalité, suppose quelque chose de fixe et de permanent auquel on le
rapporte. Puisque les choses sont bonnes plus ou moins, il faut une mesure commune, une bonté
essentielle, un principe stable qui communique la bonté aux choses diverses, à qui aucune chose ne
les communique ; un bien qui soit conçu identique à lui-même au sein des biens divers, idem
intelligitur in diversis. Ce qui est bon ainsi est bon par soi ; il est donc souverainement bon ou le
souverain bien. Par un raisonnement semblable, on arrive à concevoir quelque chose de
souverainement grand, et l'on conclut qu'il existe un principe de bonté et de grandeur supérieur à
tout ce qui est. Mais tout ce qui est n'existe qu'en vertu du même principe, car rien ne peut recevoir
l'être de rien. Ce qui est suppose donc une ou plusieurs causes. Mais plusieurs causes, à moins
qu'elles ne se soient créées naturellement, ce qui serait absurde, ne peuvent exister qu'en vertu d'un
principe commun, d'une cause supérieure à tout. Or, comme ce qui est supérieur à tout est
nécessairement unique, le souverain bien, le souverainement grand, la cause de toutes les existences
est un seul et même principe. Il y a au-dessus de toutes les essences une essence, au-dessus de
toutes les natures une nature suprême, meilleure que toute nature et que toute essence. Lorsque nous
affirmons d'une chose qu'elle à été faite, nous admettons qu'elle à été faite par un agent, et que, pour
la faire, cet agent à opéré sur un élément ou une matière quelconque. Cette chose est donc
nécessairement, et par l'opération de 1'agent, et de la substance de 1'élément ; elle est par l'agent et
de la matière. Mais il n'en est pas ainsi de cette puissance suprême dont l'existence ne saurait être
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due à une autre et qui d'ailleurs ne peut être venue après elle-même, ni être moindre qu'elle-même.
Se croirait-on par là autorisé à dire qu'elle ait été faite de rien et par rien ? Même en ne s'arrêtant pas
à l'absurdité d'une pareille conclusion, il faudrait reconnaître alors que ce néant lui-même est cause,
et que, se trouvant ainsi supérieur à cette puissance suprême, il est incontestablement cette existence
suprême, cet être par excellence, ce qui est contradictoire. Il est donc nécessaire de conclure que
cette puissance suprême et par elle-même est d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est elle-même 1'agent
qui l'a créée, et la propre substance ou matière d'où elle à été tirée. Elle n'est donc pas sortie de rien,
mais d'elle-même.
Mais si tout vient de l'essence suprême, comment a été créée par elle l'universalité des choses ?
Les quatre éléments, ou, si l'on veut, la matière des quatre éléments ne peut exister que par soimême ou par la nature suprême. Dans le premier cas, celle-ci ne serait plus la nature suprême ; donc
elle à tout produit. Mais s'il peut sortir d'elle quelque chose de moindre qu'elle, c'est en elle une
altération, un changement ; elle peut, en termes d'école, se corrompre. Or, c'est une impiété que de
supposer le souverain bien corruptible : il ne serait plus le souverain bien. Anselme pose cette
objection redoutable, et voici comment il la résout. Tout ce qui est par un autre est de la matière de
cet autre ou fait par un autre. Or, comme tout ce qui est, étant inférieur à la suprême essence, ne
peut en tirer sa matière sans que sa suprême essence soit altérée et partant corruptible, il suit que la
suprême essence a fait tout ce qui est. Elle a tout produit seule et par elle-même, elle a tout produit
de rien. Avant d'être, les choses n'étaient quelque chose que dans l'intelligence créatrice. Elles
étaient le modèle ou la forme, la ressemblance ou la loi de ce qui devait être. De même, nous avons
la faculté de nous représenter les choses existantes ou futures ; nous nous les représentons avec ou
sans un signe sensible, un nom qui les désigne, ou bien en les imaginant, ou bien en les pensant
dans leur essence. C'est ainsi que l'homme, dans son essence universelle , est considéré comme un
animal raisonnable mortel. C'est le langage intérieur, le signe naturel et commun à toutes les
nations, le verbe propre et complet de chaque chose, que la représentation par essence. Ainsi
l'intelligence suprême s'est en quelque sorte exprimé les choses dans leur essence, avant de les créer
et pour les créer. Seulement, elle n'a pas, comme l'ouvrier, pris une matière pour réaliser sa
conception. Cette conception même est créatrice. L'intelligence suprême à créé par sa parole. Son
verbe créateur est elle-même. Ce qui est ne peut durer que par la même vertu qui l'a créé de rien,
puisque rien que cette vertu n'est par soi-même. Là où n'est pas la substance suprême, il n'y a rien ;
elle est donc partout. Elle contient, domine, enferme et pénètre toutes choses.
Or, maintenant, quelle est cette nature suprême ? Rien n'est plus difficile que de le dire. On peut
bien énoncer ses relations, mais son essence est ineffable. Dire qu'elle est supérieure à tout, ce n'est
pas dire ce qu'elle est ; car si toutes les choses auxquelles elle est supérieure n'existaient pas, elle
n'en serait pas moindre, elle demeurerait ce qu'elle est. Mais on peut dire qu'étant meilleure que
toutes choses, elle n'est pas telle ou telle chose au-dessus de laquelle on en conçoit une meilleure ;
ainsi, elle n'est pas corps, puisqu'il y a quelque chose meilleur que le corps, à savoir l'esprit. On
prouve de même qu'elle est sage, juste, etc. ; mais être juste, être sage, est une qualité, et une qualité
qui se mesure, une quantité. Si l'essence suprême était juste, elle ne ferait que participer à la justice ;
il y aurait une chose que par elle-même elle ne serait pas. Il faut donc qu'elle soit la justice même ;
elle ne l'a pas, elle l'est. On en doit dire autant de toute qualité qu'on peut lui attribuer : tout ce
qu'elle est, elle l'est substantiellement. C'est dire qu'el1e n'est point un assemblage, un composé de
tous les biens, car un composé doit à ses éléments tout ce qu'il est. Elle est le bien, un seul bien
exprimé sous des noms divers. Elle est simple. De tous ces attributs il résulte qu'elle n'a point de
commencement, car elle n'aurait pu naître que d'un principe antérieur, ce qui serait contradictoire
avec sa nature. N'ayant pas commencé, elle n'aura pas de fin ; autrement elle ne serait plus
souverainement ce qu'elle est. On le démontre encore sous une autre forme. Pouvez-vous vous
représenter une époque ou il n'a pas été, où il ne sera plus vrai qu'il y a eu ou qu'il y aura quelque
chose ? Si ces affirmations sont éternellement vraies, la puissance suprême est éternelle. L'essence
suprême est en tout lieu comme en tout temps, car il n'y à quelque chose que la où elle est ; or, le
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temps et le lieu sont quelque chose. Elle serait encore là où elle ne serait que par sa puissance, car
sa puissance n'est qu'elle-même. Étant simple, elle est tout entière en chacun des lieux et des temps,
comme en tous les lieux et en tous les temps. Si cela répugne, c'est qu'on applique la loi du temps et
de l'espace à ce qui ne la comporte pas à proprement parler, l'être auquel ni le temps ni le lieu
n'i1nposent de bornes n'est ni dans le temps ni dans le lieu. La nature créatrice des choses est
nécessairement affranchie de la loi qui les régit et des conditions qui supposent la multiplicité des
parties. Elle est présente dans le temps et dans-1'espace, mais elle n'y est pas contenue. Elle ne se
circonscrit pas, elle ne change pas. Dire qu'elle est partout veut dire qu'elle est présente à tous ces
êtres plutôt que dans tous les lieux. Dire qu'elle est toujours, c'est dire qu'elle n'a ni commencement
ni fin. Elle ne peut être modifiée par des accidents ; elle n est donc susceptible que de ceux qui ne
causent aucun changement dans le sujet, c'est-à-dire de rapports. Je suis plus grand ou plus petit que
l'homme qui naîtra l'année prochaine ; quand il naîtra, un rapport naîtra pour moi ; mais aucun
changement dans ma substance n'en résultera. Ce n'est que d'accidents semblables que la suprême
essence est susceptible, car elle est immuable. Elle ne peut donc, si la substance est ce qui reçoit et
comporte la différence, le mélange et le changement, être substance qu'en tant qu'elle est essence, et
son essence est d'être la seule nature qui ait tout reçu d'elle-même. Elle est une substance unique,
qui ne peut, comme toute autre substance, être conçue comme universelle ou individuelle.
Universelle, il faudrait qu'elle fût commune à plusieurs (comme la substance homme, animal, qui
appartient à tous les hommes, à tous les animaux). Individuelle, il faudrait qu'elle participât de
l'universelle (comme tous les individus humains sont du genre animal et de l'espèce homme). Elle
existe, elle subsiste cependant, étant l'essence de l'être, le principe de l'existence de tout. À ce titre,
il n'est pas défendu de l'appeler substance spirituelle, car l'esprit vaut mieux que le corps ; substance
individuelle, absolument individuelle, car l'esprit est indivisible. Sans parties, sans différences, sans
accidents, sans changements, on peut, en un certain sens, dire qu'elle existe seule ; car, auprès d'elle,
les autres choses, qui paraissent exister, ne sont pas ; du moins elles sont à peine, vix, esse. L'esprit
immuable est simplement tout ce qu'il est ; il l'est sans terme ; simpliciter est, interminabiliter est.
C'est l'existence parfaite et absolue, perfecte et absolute esse. Le reste est venu du non-être et y
retourne, s'il n'est soutenu par un autre ; le reste n'existe point par soi-même. En ce sens l'esprit
créateur est seul, et les choses ne sont pas.
Si de l'analyse du Monologium nous passons à celle du Proslogium, nous voyons apparaître pour
la première fois dans ce dernier ouvrage le célèbre argument désigné par Kant sous le nom
d'ontologique, qui à été l'objet de tant de controverses, et auquel saint Anselme doit sa renommée de
métaphysicien et la place qu'il occupe dans l'histoire de la philosophie. Analysons cette nouvelle
démonstration de l'existence de Dieu. Ce qu'il faut savoir et croire de Dieu, dit Anselme, peut être
contenu dans un seul argument, qui soit accepté même de l'incrédule, même de l'insensé qui dit dans
son cœur : Dieu n'est pas. Celui qui croit en Dieu croit qu'il est quelque chose de tel que rien de plus
grand ne peut être conçu. Une telle nature existe-t-elle en effet ? L'insensé qui la nie entend
cependant ce qui vient d'être dit, et ce qu'il entend est dans l'entendement à défaut de toute autre
manière d'être. L'idée d'un objet n'implique pas la croyance à son existence. Le peintre qui conçoit
un tableau sait qu'il n'existe pas encore. Mais ce quelque chose de meilleur, de plus grand que tout
ce qui peut être pensé, ne peut être dans l'intelligence seule ; car s'il était dans l'intelligence seule,
on pourrait le concevoir existant dans la réalité, c'est-à-dire le concevoir plus grand encore, ce qui
va contre la supposition. Donc, ce qui est tel que rien de plus grand ne peut être pensé est dans
l'intelligence et dans le fait. Dès qu'il est conçu, il existe. Si l'être au-dessus duquel on ne saurait
rien imaginer pouvait être regardé comme n'étant pas, cet être sans égal ne serait déjà plus celui audessus duquel on ne peut rien concevoir. La contradiction est évidente. Il y a vraiment un être audessus duquel on n'en saurait élever un autre, et qui par là est conçu comme ne pouvant pas ne pas
être, « Cet être, c'est toi ô Dieu. » Et hoc es tu Domine Deus noster ! Comment donc l'insensé a-t-il
pu dire que Dieu n'est pas ? C'est qu'il y à deux manières de dire dans son cœur ou de penser. On
peut penser les mots qui expriment la chose, et de cette manière on peut tout dire et tout penser,
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même que Dieu n'existe pas. Mais on peut aussi penser la chose même que l'on dit, la percevoir par
l'intelligence, et la concevoir comme réelle. Quand on comprend ainsi ce que c'est que Dieu, on ne
peut penser qu'il n'est pas, quoique l'on puisse encore le dire. Celui qui comprend que Dieu est ce
qui ne suppose rien de plus grand que soi comprend en même temps que l'existence de Dieu est
nécessaire.
L'argument de saint Anselme eut, des sa naissance, à se défendre contre la critique. Un moine de
Marmoutier, nommé Gaunilon1, trouva le Proslogium plus brillant que solide ; il prit la plume pour
justifier l'insensé du reproche de contradiction, et pour signaler le point qui lui semblait faible dans
la nouvelle preuve. « Une distinction à été faite, dit-il, entre les deux manières de concevoir. Par la
première, il suffit de comprendre les paroles qui expriment une chose. Si à ce prix une chose est
dans l'esprit, il y a dans l'esprit bien des choses fausses. Venons donc à la seconde : elle consiste à
savoir par la connaissance que la chose existe. Voilà deux temps : d'abord l'idée de l'objet, puis la
conception de son existence. Ces deux temps se présentent successivement dans la pensée du
peintre cité pour exemple. Or, qui peut nier qu'au second moment l'existence de l'être suprême
puisse être méconnue, puisque l'on dispute contre ceux qui disent que Dieu n'est pas ? Un tableau
projeté existe dans l'art de artiste, c'est-à-dire dans une partie de son intelligence. Est-ce ainsi
qu'existe dans la pensée l'être parfait ? Cet être, le plus grand de tous, ne peut être rapporté à aucun
genre, à aucune espèce. Tandis que le nom d'homme suffit pour faire naître dans l'esprit l'idée d'un
homme même inconnu, le nom de Dieu n'a aucun sens pour1'insensé qui le nie. La nature suprême
n'est donc pas préalablement dans l'intelligence. Enfin, d'une existence idéale ne suit pas une
existence réelle ; ou il faudrait de ce qu'un être qu'on nie est pensé conclure qu'il existe. Ainsi, on
assure qu'il y a dans l'Océan une île appelée l'île perdue, on la décrit comme une île fortunée ; on la
fait ainsi connaître à l'esprit. S'en suit-il qu'elle existe ? C'est cela qu'il faudrait démontrer. Une
chose est, non parce que la pensée la conçoit, mais parce que l'on comprend qu'elle est et ne peut
pas ne pas être.
À ces objections, Anselme ne répondit que par une exposition nouvelle de son idée. Puisque, ditil, l'être au-dessus duquel on n'en peut imaginer aucun est nécessairement conçu coinme n'ayant pas
de commencement, il ne peut être conçu comme n'ayant pas été, ni comme pouvant ne pas être ; il
est conçu nécessairement existant. Une fois compris, cet être est dans l'intelligence, et, s'il n'était
que là, on pourrait en concevoir un qui existât en outre hors de l'intelligence, qui, par conséquent,
fût supérieur au précédent, ce qui est contre la supposition. L'argument est fondé tout entier sur la
nature de la notion à laquelle il se rapporte. Dans l'exemple de l'île perdue, on applique à un objet
indifférent ce qui n'est vrai que de l'objet au-dessus duquel aucune perfection n'est concevable, ce
qui ne serait pas vrai d'un être seulement plus grand que tous les autres. Car celui-ci, on peut le
penser comme n'étant pas ; il n'en est pas de même de l'être conçu plus grand qu'aucune
supposition, puisque le penser comme n'étant pas, c'est le penser inférieur à celui qui lui serait égal
et qui existerait. Ce n'est donc plus concevoir un être tel que rien de supérieur à lui ne puisse être
conçu. Or, comment démentir la possibilité, l'existence de cette conception ? L'insensé ne saurait
nier qu'il ne l'admette, puisqu'il la discute. On peut dire qu'on ne comprend pas Dieu, mais qu'on ne
saurait se défendre de concevoir, jusqu à un certain point, quelque chose de tel que rien de supérieur
ne puisse être supposé. Qui peut contester la possibilité de s élever de la considération des biens
particuliers à la notion d'un bien suprême ? Ce bien, sans être pleinement conçu, peut l'être
cependant, et c'est sur cette conception, réduite à. des termes indéniables, qu'on a établi une
démonstration nécessaire.
VI. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON SAINT THOMAS D'AQUIN.
Saint Thomas d'Aquin, sur la question de l'existence de Dieu et de sa démonstration, part d'une
idée principale dont il ne dévie pas ; c'est celle de saint Paul : Dieu invisible est aperçu par ses effets
1 Gaunilon (990-1083), moine bénédictin de l'abbaye de Noirmoutier, opposé à l'argument ontologique utilisé par
Anselme pour prouver l'existence de Dieu.
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visibles. Si l'on objecte que l'existence de Dieu ne peut se démontrer, parce que cette proposition :
Dieu est, est une proposition identique et évidente par elle-même, saint Thomas avoue qu'il en serait
ainsi pour qui connaîtrait Dieu en lui-même, mais non pour nous qui ne le connaissons que par ses
œuvres. Si on objecte que l'existence de Dieu est une vérité supérieure à la raison, et que la foi seule
peut atteindre, il le nie, et déclare que la raison peut apercevoir et démontrer Dieu par ses œuvres.
Ces deux objections repoussées, saint Thomas procède à la démonstration de l'existence de Dieu par
ses œuvres. Nous mettrons sous les yeux du lecteur cette intéressante discussion qui forme la
seconde question de la Somme théologique et qui donne une idée de la méthode employée dans cet
ouvrage célèbre, et, en général, dans les écrits des docteurs du moyen âge. – Dieu est-il ? Cette
question en renferme trois : 1° L'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même ? 2° Est-elle
démontrable ? 3° Dieu est-il ?
Art. 1er. L'existence de Dieu est-elle une vérité évidente par elle-même ?
Ceux qui le soutiennent procèdent ainsi : 1° Il est évident en soi que Dieu est. Car on nomme
évident en soi ce que nous connaissons nécessairement et naturellement, comme les premiers
principes. Mais, ainsi que Damascène l'affirme, tout esprit sait naturellement que Dieu existe. Donc
l'existence de Dieu est évidente par elle-même. 2° En outre, tout ce qui est immédiatement certain
dès qu'on connaît le sens des termes est évident en soi : c'est la l'évidence qui caractérise, d'après
Aristote, les premiers principes de la démonstration, Quand vous savez ce que c'est que le tout et ce
que c'est que la partie, vous savez aussitôt par cela même que le tout est plus grand que la partie.
Mais, dès qu'on sait la valeur du mot Dieu, on sait aussitôt que Dieu est. Car ce nom signifie : ce qui
n'a rien au-dessus de soi. Mais ce qui est réel et intelligible à la fois est au-dessus de ce qui est
intelligible seulement. Dès lors, Dieu étant intelligible, puisque vous en avez l'idée, il s'ensuit qu'il
est aussi réel. Donc l'existence de Dieu est aussi évidente en soi. 3° En outre, il est évident en soi
que la vérité est : car si vous niez que la vérité est, vous accordez donc qu'elle n'est pas ; mais si la
vérité n'est pas, il est vrai qu'elle n'est pas. Donc il y à quelque chose de vrai. Donc la vérité est. Or,
la vérité, c'est Dieu même. Je suis la voie, la vérité et la vie, a dit le Verbe. Donc il est évident que
Dieu est. Par contre, on accorde que nul ne peut concevoir le contraire de ce qui est évident en soi,
comme le dit Aristote au sujet des premiers principes de la démonstration. Or, de fait, on peut
penser le contraire de cette proposition : Dieu est, comme on le voit dans l'Écriture : « L'insensé a
dit dans son cœur : Dieu n'est pas. » n Donc L'existence de Dieu n'est pas évidente par elle-même.
Je réponds à tout cela qu'une vérité est évidente en soi de deux manières : 1° en soi, absolument,
et non relativement à nous ; 2° en soi, et relativement à nous, en même temps. Une proposition est
évidente en soi, quand l'attribut est renfermé dans la définition du sujet, comme celle-ci : L'homme
est un être animé ; car l'idée d'être animé est renfermée dans la définition de l'homme. Si donc
chacun savait ce qu'est et l'attribut et le sujet d'une proposition, cette proposition serait pour tous
évidente en elle-même. C'est ce qui à lieu dans les axiomes dont les termes sont des mots connus de
tous, comme l'être, le non-être, le tout ou la partie. Mais si quelqu'un ignore ce qu'est le sujet ou
l'attribut, la proposition, évidente en elle-même, ne l'est plus pour lui. « C'est ainsi qu'il arrive, dit
Boèce1, qu'il y à des vérités évidentes en elles-mêmes pour les sages seulement, comme celle-ci :
que les esprits ne sont pas soumis à l'espace. » Je dis donc que cette proposition : Dieu est, prise en
elle-même, est évidente, puisque l'attribut est identique au sujet. Car Dieu est son être même,
comme nous le montrerons. Mais, parce que nous ne savons pas ce que Dieu est, cette proposition
n'est pas pour nous immédiatement évidente, mais elle demande à être démontrée par des
intermédiaires plus connus de nous, quoiqu'en eux-mêmes moins clairs, je veux dire les effets
sensibles de la puissance de Dieu.
Cela posé, il faut répondre à l'objection première : que nous avons, il est vrai, naturellement en
nous une sorte de connaissance confuse et générale de l'existence de Dieu, puisque, de fait, Dieu est
notre souverain bien ; puisque le désir du souverain bien est naturel, et que ce qu'on désire
1 Boèce (c. 480-524), philosophe et homme politique latin, chrétien et aristotélicien, théologien qui est la source de la
philosophie médiévale.
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naturellement, on le connaît aussi naturellement. Mais ce n'est pas là précisément connaître
l'existence de Dieu, comme, lorsque je connais que quelqu'un vient, je ne connais pas pour cela
l'homme qui vient, quoique je le voie venir. Et, en effet, tous veulent le bonheur parfait, mais les uns
croient que le bonheur parfait consiste dans les richesses, d'autres dans la volupté, et ainsi de suite.
Répondez à la seconde objection (à l'argument d'Anselme) que celui qui entend prononcer le mot
Dieu n'entend peut-être pas par là l'être au-dessus duquel on ne peut rien concevoir, puisqu'il en est
qui ont pensé que Dieu était corporel. Mais, en concédant que chacun entende ainsi le nom de Dieu,
il ne s'ensuit pas qu'on admette qu'un tel être, parce qu'il existe dans l'appréhension de l'intelligence,
existe en même temps dans la nature des choses. On ne peut conclure qu'il soit nécessairement réel,
que s'il est accordé qu'il y ait dans la réalité quelque chose de tel que rien de plus grand ne puisse
être conçu. Or, c'est ce que n'accorderont pas ceux qui posent en thèse que Dieu n'est pas.
Quant il la troisième objection, il est manifeste, en général, qu'il y à quelque chose de vrai, mais
il n'est pas évident, relativement à nous, qu'il existe une vérité première.
Art. 2. Peut-on démontrer l'existence de Dieu ?
Ceux qui le nient procèdent ainsi : 1° On ne peut démontrer l'existence de Dieu, car c'est un
article de foi : or, la foi n'est pas démontrable, car la démonstration fait savoir. Mais la foi porte
justement sur ce qui ne paraît pas, comme dit l'Apôtre : donc l'existence de Dieu n'est pas
démontrable. 2° En outre, le moyen terme de la démonstration, c'est l'essence du sujet. Mais nous
savons de Dieu, non ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas, comme le dit Damascène. Donc
nous ne pouvons démontrer l'existence de Dieu. 3° En outre, si on pouvait démontrer Dieu, ce ne
serait que par ses effets. Mais ses effets n'ont aucune proportion avec lui, puisqu'il est infini et que
ses effets sont finis, et qu'il n'y à pas de rapport entre le fini et l'infini. Une cause ne peut être
démontrée par un effet sans proportion à cette cause. Donc on ne peut démontrer l'existence de
Dieu. Par contre, on ne peut ignorer que l'Apôtre a dit : Dieu invisible est aperçu par ses effets
visibles. Ce qui serait faux, si on ne pouvait, par ses effets, démontrer que Dieu est, car la première
chose à apercevoir d'un être, c'est d'apercevoir qu'il est.
Je réponds qu'il y à deux espèces de démonstrations : l'une dite démonstration de ce que (propter
quid), qui part de la cause, de ce qui est antérieur en soi ; l'autre appelée démonstration parce que
(demonstratio quia), qui part de l'effet, lequel n'est antérieur que relativement à nous. Quand un
certain effet nous est plus manifeste que sa cause, nous procédons à la connaissance, à partir de
l'effet. Or, tout effet suffit pour démontrer que sa cause propre existe, quand toutefois ces effets sont
plus connus de nous que leur cause. L'effet dépendant de la cause, il est certain, si l'effet existe, que
la cause préexiste. C'est ainsi que l'existence de Dieu, qui, pour nous, n'est pas évidente de soi, se
démontre par les effets que nous en connaissons.
Il faut répondre à la première objection que l'existence de Dieu et les autres vérités sur Dieu, qui
peuvent nous être connues par la raison naturelle, comme le dit saint Paul aux Romains, ne sont pas
des articles de foi, mais les préambules de la foi. La foi suppose la raison et la connaissance
naturelle, comme la grâce suppose la nature, et comme la perfection suppose le perfectible. Rien
n'empêche, toutefois, que ce qui est démontrable en soi et naturellement connaissable ne soit reçu
comme article de foi par celui qui n'entend pas la démonstration.
Répondez à la seconde objection que, quand on démontre la cause par ses effets, on ne peut
partir de la définition de la cause, mais qu'il faut s'appuyer sur l'effet, et c'est ce qui arrive surtout
quand il s'agit de Dieu, parce que, pour prouver qu'une chose est, il faut partir de la signification de
son nom, et point de sa définition, la définition ne venant qu'après la preuve de l'existence. Or,
comme on le verra, les noms de Dieu sont empruntés de ses effets ; quand donc on démontre Dieu
par ses effets, on peut prendre pour moyen terme la signification de l'un ou l'autre de ses noms.
Répondez à la troisième objection : Par des effets sans proportion avec leur cause, on ne peut pas
connaître complètement cette cause ; mais tout effet suffit pour démontrer que sa cause est. Donc
les effets de la puissance de Dieu nous peuvent démontrer que Dieu est, quoiqu'ils ne puissent nous
faire connaître tout ce qu'il est.
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Art. 3, Dieu est-il ?
Ceux qui le nient procèdent ainsi : l° Il paraît que Dieu n'est pas. En effet, si, de deux contraires,
l'un est infini, l'autre n'est pas. Mais le mot bien signifie le bien infini. Donc, si Dieu était, il n'y
aurait pas de mal. Or, par le fait, il y à du mal. Donc Dieu n'est pas. 2° En outre, ce qui s'explique
par peu de principes ne dépend pas d'un plus grand nombre. Or, tout ce que nous voyons dans le
monde s'explique par deux principes, en supposant que Dieu n'est pas. Toutes les choses corporelles
se ramènent à un principe unique, la nature ; toutes les choses spirituelles se ramènent à un autre
principe, la raison et la volonté. Il n'est pas nécessaire de supposer un autre principe qui soit Dieu.
Je réponds que l'existence de Dieu se démontre de cinq manières. Le mouvement nous donne la
première et la plus manifeste. Il est certain, et nous voyons qu'il y a du mouvement dans le monde.
Or, tout objet en mouvement est poussé par un autre. Rien ne peut être mû, s'il n'était en puissance
relativement au mouvement qui lui est imprimé, et rien ne saurait se mouvoir qu'étant en acte, se
mouvoir n'étant pas autre chose que de passer de la puissance à l'acte. Évidemment, rien ne peut
être porté de la puissance à l'acte que par ce qui était en acte. Comme le feu, actuellement brûlant,
rend le bois, qui était brûlant en puissance, actuellement brûlant et, par là, le meut et le change. Or,
il est impossible qu'une même chose soit, à la fois, un acte et une puissance sous le même rapport ;
cela ne peut être que sous des rapports divers. Ce qui est actuellement chaud en acte n'est pas chaud
en puissance sur le même point, mais sur ce point il est froid en puissance. Il est donc impossible
qu'un même objet, sous le même rapport, soit à la fois mû et moteur, c'est-à-dire qu'il se meuve luimême. Donc tout ce qui est en mouvement est mû par autre chose. Donc ce moteur, s'il est luimême en mouvement, est à son tour mû par un autre, et cet autre encore par un autre. Mais il faut
s'arrêter ; on ne saurait aller ainsi à l'infini. Car alors il n'y aurait pas de premier moteur ; s'il n'y
avait pas de premier moteur, il n'y aurait aucun moteur, puisque les moteurs secondaires ne se
meuvent que par le premier, comme le bâton ne se meut que par la main. Il y a donc un premier
moteur qu'aucun autre ne meut. Chacun comprend qu'un tel moteur est Dieu.
La seconde preuve est celle de la cause efficiente. Nous trouvons dans les choses visibles une
série de causes efficientes qui se produisent l'une l'autre ; mais on ne trouve rien, et on ne saurait
trouver rien qui soit sa propre cause efficiente , puisqu'une telle cause serait avant d'être, ce qui est
impossible. Or, il n'est pas possible de remonter sans fin de cause en cause car, dans l'ensemble de
la série des causes, le commencement est la cause du milieu, le milieu de la fin, quel que soit le
nombre des termes. Mais si on ôte la cause, on ôte l'effet. Donc, s'il n'y avait pas une première cause
efficiente, il n'y aurait ni milieu ni fin dans la série. Mais s'il y avait une série infinie de causes
efficientes, il n'y en aurait pas une première, et il n'y aurait alors ni dernier effet ni causes efficientes
moyennes, ce qui est manifestement faux. Donc il faut une première cause efficiente, que tous
nomment Dieu.
La troisième preuve est celle du possible et du nécessaire. Nous voyons des êtres qui peuvent
être et ne pas être, puisqu'il y a des corruptions et des générations. Or, il ne se peut que ce qui est tel
soit toujours, car ce qui peut ne pas être parfois n'est pas. Si donc tout pouvait ne pas être, il
s'ensuivrait qu'il y a eu un temps où rien n'était. Mais, dans ce cas, il n'y aurait rien encore
aujourd'hui, car ce qui n'est pas ne commence pas à être, sinon par ce qui est déjà. Si donc rien ne
fut, il ne se peut que rien ait commencé à être. Donc il n'y aurait rien, ce qui est faux. Donc tous les
êtres ne sont pas seulement possibles, et il y a un être nécessaire. Or, ce qui est nécessaire a, en soi
ou hors de soi, la cause de sa nécessité. Mais il ne peut y avoir une série sans fin d'êtres nécessaires,
nécessités par le dehors, pas plus qu'il n y à une série sans fin de causes efficientes. Il faut donc
poser qu'il y a quelque chose de nécessaire par soi-même, n'ayant pas d'autre cause de sa nécessité,
mais étant cause de ce qui est nécessaire. Or, l'être nécessaire par soi-même s'appelle Dieu.
La quatrième preuve est celle des degrés de perfection. On trouve du plus et du moins, et des
degrés dans la bonté, la vérité, la noblesse et toutes les autres qualités des choses. Mais le plus et le
moins ne s'appliquent qu'à des êtres divers qui se rapprochent diversement d'un type souverain : par
exemple, le chaud est ce qui participe plus ou moins de la chaleur absolue.
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Il y a donc aussi un être qui est souverainement bon, souverainement vrai, souverainement noble,
et qui, dès lors, est l'Être souverain. Car, comme le dit Aristote, ce qui est souverainement vrai est
ce qui est souverainement. Or, ce qui est souverainement doué de toute perfection, en quelque genre
que ce soit, est cause de tous les degrés de perfection du même genre, comme le feu est cause de
toute chaleur. Il y à donc un être cause de l'être, de la bonté, de la perfection de tout être, et cet être
est appelé Dieu.
Enfin, la cinquième preuve est tirée du gouvernement du monde. Nous voyons certains êtres
inintelligents, tels que les corps, tendant à une fin, puisqu'ils font, ou ordinairement ou toujours, et
de la même manière, ce qui les mène à un but fort bon. Ce n'est donc pas par hasard, mais bien par
suite d'une intention, qu'ils arrivent à cette fin. Mais, n'ayant pas de connaissance, ils n'ont pas euxmêmes d'intention, et ne vont à leur fin que dirigés par une intelligence qui possède l'intention,
comme quand la flèche est dirigée par le chasseur. Il y a donc un être intelligent qui ordonne la
nature et la pousse à sa fin. Nous l'appelons Dieu.
Répondez à la première objection ce que dit saint Augustin : Dieu, étant souverainement bon, ne
souffrirait en aucune sorte la présence du mal dans son œuvre, s'il n'était à tel point tout-puissant et
tout bon, qu'il fait sortir le bien du mal. L'infini dans la bonté de Dieu subsiste, s'il ne permet le mal
que pour produire un plus grand bien.
Répondez à la seconde objection que la nature, qui agit sans intention, n'allant à sa fin que par la
manifeste intention d'un esprit supérieur, il faut ramener à Dieu, comme cause première, tout ce que
la nature opère. De même, ce qui agit par intention se doit ramener encore à une cause plus élevée
que la raison de 1'homme ou sa volonté ; parce que ces deux puissances sont variables et
défectibles. Or, tout variable, tout défectible suppose un premier principe immobile et nécessaire en
soi , ainsi qu'il vient d'être prouvé.
Ces preuves de l'existence de Dieu données par saint Thomas suggèrent plusieurs réflexions. On
remarquera d'abord que l'auteur de la Somme théologique, l'Ange de l'école, repousse formellement
la preuve ontologique ou métaphysique de saint Anselme. Il sen tient aux preuves physiques ou a
posteriori. On a vu que ces dernières sont selon lui, au nombre de cinq. Mais il serait facile de
montrer que les quatre premières ne sont en réalité que des formes diverses de la même preuve, de
celle qui est appelée cosmologique. Quant à la cinquième, elle n'est autre que l'argument physicothéologique ou téléologique. Dans la première preuve, tirée de la nécessité d'un premier moteur
immobile, saint Thomas suit les traces et parle le langage d'Aristote : c'est la même conception du
mouvement, la même distinction de la puissance et de l'acte. Toutefois, on sent qu'entre le
philosophe grec et le docteur du moyen âge, il s'est accompli une grande révélation intellectuelle
qui a accru la distance entre Dieu et le monde, qui a fait Dieu plus grand et le monde plus petit. La
pensée du moyen âge, si attachée qu'elle soit à Aristote, ne peut considérer Dieu comme une simple
cause finale vers laquelle gravite éternellement la nature. Le dogme de la création a transformé,
sans qu'on s'en rende compte, la notion de Dieu. Dieu est devenu surtout et avant tout une cause
efficiente dans toute l'énergie de cette expression ; c'est ce qu'on voit clairement par les quatre
dernières preuves de saint Thomas. Un dernier point qui nous semble devoir être noté dans la
théodicée de saint Thomas, c'est qu'il conclut, dans ses trois premières preuves, à la nécessité d'un
premier moteur, d'une première cause efficiente, d'un premier être nécessaire ayant en lui-même la
cause de sa nécessité, de l'impossibilité d'une série infinie de moteurs, de causes efficientes, d'êtres
nécessaires nécessités extérieurement, en se bornant, comme Aristote, à alléguer contre cette
impossibilité la répulsion de la raison, mais sans la démontrer d'une façon péremptoire par la
contradiction inhérente à l'idée du nombre infini.
VII. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON DESCARTES.
Ce n'est point ici le lieu de faire connaître la grande révolution intellectuelle due au génie de
Descartes, révolution qui mit fin au règne de l'aristotélisme scolastique dans les diverses branches
de la philosophie et de la science. On sait quels furent les instruments de cette révolution : le doute,
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pris systématiquement pour point de départ de la recherche, et l'évidence pour guide unique, pour
critère unique du vrai. Descartes cherchait la certitude en lui-même ; il ne la demandait point à la
confusion et aux contradictions de la science contemporaine ; l'opinion des autres, le témoignage, l
autorité extérieure, tout ce qui avait besoin des organes des sens pour arriver jusqu'à lui n'avait
aucune valeur à ses yeux. Son premier soin fut de s'abstraire lui-même de la partie corporelle de son
être, pour ne voir, ne sentir que son existence spirituelle, pour ne s'appuyer que sur elle. La
conséquence de cette disposition, remarque très justement M. Bouchitté, c'est que Descartes dut ne
pas demander à l'ordre du monde, au spectacle de l'univers, la cause qui les a créés et qui les
conserve. Il fallut qu'il les trouvât dans sa pensée, et dans sa pensée seule. Aussi n'est-ce pas chez
Descartes qu'il faut. chercher des arguments cosmologiques et téléologiques. Il a donné trois
preuves de l'existence de Dieu : toutes trois sont psychologiques. Voici la première : En même
temps que j'aperçois l'imperfection de mon être, j'ai l'idée d'un être parfait, et je suis obligé de
reconnaître que cette idée a été mise en moi par un être qui est parfait, qui possède toutes les
perfections dont jouit l'idée, c'est-à-dire qui est Dieu. La seconde preuve est celle-ci : Je n'existe pas
par moi-même, car je me serais donné toutes les perfections dont j'ai l'idée ; j'existe donc par autrui,
et cet être par lequel j'existe est un être parfait, sinon je pourrais lui appliquer le raisonnement que je
m'applique à moi-même. Enfin voici la troisième preuve : J'ai l'idée d'un être parfait. Or, l'existence
est comprise dans l'idée d'un être parfait, aussi clairement que dans l'idée d'un triangle est contenue
cette propriété par laquelle les trois angles du triangle sont égaux à deux droits ; donc Dieu existe.
Dans cette troisième preuve, le lecteur à reconnu l'argument, ontologique exposé par saint Anselme
dans le Proslogium.
Voyons comment Descartes a développé ces trois preuves de l'existence de Dieu, et comment
elles se rattachent à son doute provisoire, à son critère de l'évidence, à la marche qu'il suit dans la
conquête des vérités de divers ordres, c'est-à-dire à 1'ensemble de sa méthode.
Descartes fut naturellement conduit par le cours de ses idées à se poser ces questions : Y a-t-il un
Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? Le besoin qui le tourmentait, c'était de voir clair dans ses pensées, et
pour cela de les rattacher à un petit nombre de vérités simples et certaines. Or, quand il examinait
l'état de son esprit, il n'y trouvait que préjugés d'éducation et d'école, amas d'opinions
contradictoires, confusion, doute, obscurité. « Dès lors, dit-il, j'ai bien jugé qu'il me fallait
entreprendre sérieusement, une fois en ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais
reçues auparavant en ma créance, et commencer tout de nouveau dès les fondements, si je voulais
établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. » Descartes se met donc à l'œuvre et
rejette résolument tout ce sur quoi il peut imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne restera point
après cela quelque chose en sa créance qui soit entièrement indubitable. Rien ne résiste à cette
épreuve, ni les données les plus familières des sens, ni les vérités mêmes de la géométrie. Descartes
se défie de ses yeux et de ses oreilles, témoins suspects qui ont abusé en maintes occasions.
Comment d'ailleurs distinguer par un signe certain les illusions du songe des perceptions du réveil ?
Descartes doutera donc de la terre et du ciel et de son propre corps aussi bien que du reste de
l'univers.
Mais il est des objets qui semblent défier le doute le plus hardi, pourvu qu'il soit sincère : ce sont
les choses mathématiques, l'étude en général, le nombre, le temps et autres semblables : « Car, soit
que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble formeront toujours le nombre de cinq et
le carré n'aura jamais plus de quatre côtés ; et il ne semble pas possible que des vérités si claires et
si apparentes puissent être soupçonnées d'aucune fausseté où d'incertitude. » Malgré cela, Descartes
doute encore : car qui sait si Dieu a fait la raison humaine pour voir les choses comme elles sont ?
Qui sait même s'il y a un Dieu, et qui m'assure que mon esprit n'est pas le jouet d'un malfaisant
génie qui se rit de mes illusions ? Il semble donc que le dernier mot de Descartes et de la raison
humaine, ce soit le doute universel et absolu. Mais non, du sein même du doute, Descartes fait jaillir
la certitude. En effet, il y a au fond du doute quelque chose qui se dérobe à toutes ses prises, c'est le
sujet même du doute, le sujet qui pense, le moi. « Moi donc, à tout le moins, ne suis-je point
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quelque chose ? Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucuns sens ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car
que s'ensuit-il de là? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans
eux? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y a aucun ciel,
aucune terre, aucuns esprits ni aucuns corps : ne me suis-je donc pas persuadé que je n'étais point ?
Tant s'en faut ; j'étais sans doute, si je me suis persuadé ou seulement si j'ai pensé quelque chose.
Mais il y a un je ne sais quel trompeur, très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à
me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe; et qu'il me trompe tant
qu'il voudra, il ne pourra jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. De
sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toutes choses, enfin il faut
conclure et tenir pour constant que cette proposition, je suis, j'existe, est nécessairement vraie,
toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois dans mon esprit. »
Voilà Descartes sorti du doute universel. Il est en possession d'une première vérité, simple, claire
et distincte, évidente en un mot, et il sait par cela même que la clarté et la distinction des idées sont le
signe infaillible du vrai. Mais il est encore enfermé dans l'enceinte de son être pensant ; qui le tirera
de cette prison ? Qui lui rendra l'univers qu'il a perdu? Ici Descartes se replonge dans l'observation de
lui-même, et au plus intime de son âme il découvre une idée toujours présente, quoique souvent
offusquée par le faux éclat des choses sensibles et par les fantômes que forge l'imagination : c'est
l'idée de l'être tout parfait. Elle ne vient pas du dehors, cette grande idée, et elle n'est pas non plus
l'ouvrage de ma fantaisie ; elle est inhérente à mon être pensant et pour ainsi dire née avec moi, « car
comment serait-il possible que je pusse connaître que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me
manque quelque chose et que je ne suis pas tout parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un être
plus parfait que le mien ? » Descartes pose ce principe, que si la réalité et la perfection de quelquesunes de nos idées est telle que nous concevions clairement que cette même réalité et cette même
perfection n'est point en nous, et que par conséquent nous ne pouvons en être la cause, il suit de là
nécessairement qu'il y a quelque être distinct de nous qui est la cause de ces idées. Alors le
philosophe passe en revue toutes les idées, l'idée des autres hommes, celles des choses corporelles et
des qualités sensibles, celles de substance, de nombre, d'étendue, de figure. Il lui semble que toutes
ces idées peuvent fort bien n'être qu'une extension de l'idée de nous-mêmes, puisque nous trouvons
toutes ces choses en nous-mêmes. « Entre toutes ces idées qui sont en moi, dit-il, outre celle qui me
représente moi-même à moi-même de laquelle il ne peut y avoir ici aucune difficulté, il y en a une
autre qui me représente un Dieu, d'autres des choses corporelles et inanimées, d'autres des anges,
d'autres des animaux, et d'autres enfin qui me représentent des hommes semblables à moi. Mais pour
ce qui regarde les idées qui me représentent d'autres hommes ou des animaux, ou des anges, je
conçois facilement qu'elles peuvent être formées par le mélange et la composition des autres idées
que j'ai des choses corporelles et de Dieu, encore que hors de moi il n'y ait point d'autres hommes
dans le monde, ni aucuns animaux, ni aucuns anges. Et pour ce qui regarde les idées des choses
corporelles, je n y reconnais rien de si grand ni de si excellent qui ne me semble pouvoir venir de
moi-même; car, si je les considère de plus prés, je trouve qu'il ne s' y rencontre que fort peu de choses
que je conçoive clairement et distinctement, à savoir la grandeur ou bien l'extension en longueur,
largeur et profondeur, la figure qui résulte de la terminaison de cette extension, la situation que les
corps diversement figurés gardent entre eux, et le mouvement ou le changement de cette situation,
auxquels on peut ajouter la substance, la durée et le nombre. Quant aux autres choses, comme la
lumière, les couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, la chaleur, le froid et les autres qualités qui
tombent sous l'attouchement, elles se rencontrent dans ma pensée avec tant d'obscurité et de
confusion que j'ignore même si elles sont vraies ou fausses, c'est-à-dire si les idées que je conçois de
ces qualités sont en effet les idées de quelques choses réelles, ou bien si elles ne me représentent que
des êtres chimériques qui ne peuvent exister... À dire le vrai, il n'est pas nécessaire que je leur
attribue d'autre auteur que moi-même; car, si elles sont fausses, c'est-à-dire si elles représentent des
choses qui ne sont point, la lumière naturelle me fait connaître qu'elles procèdent du néant , c'est-àdire qu'elles ne sont en moi que parce qu'il manque quelque chose à ma nature, et qu'elle n'est pas
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toute parfaite ; et si ces idées sont vraies, néanmoins, parce qu'elles me font paraître si peu de réalité
que même je ne saurais distinguer la chose représentée d'avec le non-être, je ne vois pas pourquoi je
ne pourrais point en être l'auteur. Quant aux idées claires et distinctes que j'ai des choses corporelles,
il y en a quelques-unes qu'il semble que j'ai pu tirer de l'idée que j'ai de moi-même, comme celle que
j'ai de la substance, de la durée, du nombre et d'autres choses semblables. Car, lorsque je pense que la
pierre est une substance, ou bien une chose qui de soi est capable d'exister, et que je suis moi-même
aussi une substance ; quoique je conçoive bien que je suis une chose qui pense et non étendue, et que
la pierre au contraire est une chose étendue et qui ne pense point, et qu'ainsi entre ces deux
conceptions il se rencontre une notable différence, toutefois elles semblent convenir en ce point
qu'elles représentent toutes deux des substances. De même quand je pense que je suis maintenant, et
que je me ressouviens outre cela d'avoir été autrefois, et que je conçois plusieurs diverses pensées
dont je connais le nombre, alors j'acquiers en moi les idées de la durée et du nombre, lesquelles, par
après, je puis transférer à toutes les autres choses que je voudrai. Pour ce qui est des autres qualités
dont les idées des choses corporelles sont composées, à savoir l'étendue, la figure, la situation et le
mouvement, il est vrai qu'elles ne sont point formellement en moi, puisque je ne suis qu'une chose
qui pense; mais parce que ce sont seulement de certains modes de la substance, et que je suis moimême une substance, il semble qu'elles puissent être contenues en moi éminemment. »
Arrivant à l'idée de Dieu qu'il soumet au même examen, Descartes montre que cette idée ne peut
venir du sujet pensant auquel elle est supérieure, et qu'elle a nécessairement une source, une cause
extérieure, et, comme nous dirions aujourd'hui, objective. « Partant, il ne reste que la seule idée de
Dieu dans laquelle il faut considérer s'il y a quelque chose qui n'ait pu venir de moi-même. Par le
nom de Dieu j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute-connaissante,
toute-puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont (s'il est vrai qu'il y en
ait qui existent) ont été créées et produites. Or, ces avantages sont si grands et si éminents que, plus
attentivement je les considère, et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son origine
de moi seul. Et par conséquent il faut nécessairement conclure que Dieu existe. Car, encore que
l'idée de la substance soit en moi, de cela même que je suis une substance, je n'aurais pas néanmoins
l'idée d'une substance infinie , moi qui suis un être fini, si elle n'avait pas été mise en moi par
quelque substance qui fût véritablement infinie. »
Approfondissant ensuite cette idée de l'infini, Descartes prouve qu'elle n'est pas négative,
quoique le terme qui l'exprime soit négatif, puisqu'elle renferme la plus haute réalité qui soit dans
notre esprit, puisqu'il se trouve en elle plus d'être que dans quelque autre idée que ce soit. Cette idée
d'ailleurs est antérieure dans notre esprit à l'idée du fini, car nous ne connaissons l'imperfection que
par la négation de la perfection. Enfin, elle est parfaitement distincte et claire, puisque nous ne la
confondons jamais avec ce qui n'est pas elle. « Et je ne me dois pas imaginer que je ne conçois pas
l'infini par une véritable idée, mais seulement par la négation de ce qui est fini, de même que je
comprends le repos et les ténèbres parla négation du mouvement et de la lumière ; puisqu'au
contraire je vois manifestement qu'il se rencontre plus de réalité dans la substance infinie que dans
la substance finie, et partant que j'ai en quelque façon plutôt en moi la notion de l'infini que du fini,
c'est-à-dire de Dieu que de moi-même ; car comment serait-il possible que je pusse connaître que je
doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose et que je ne suis pas parfait, si je
n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je
connaîtrais les défauts de ma nature ? Et l'on ne peut pas dire que peut-être cette idée de Dieu est
matériellement fausse, et par conséquent que je la puis tenir du néant, comme j'ai tantôt dit des
idées, de la chaleur et du froid et d'autres choses semblables ; car, au contraire, cette idée étant fort
claire et fort distincte, et contenant en soi plus de réalité qu'aucune autre, il n'y en a point qui de soi
soit plus vraie, ni qui puisse être moins soupçonnée d'erreur et de fausseté. Cette idée, dis-je, d'un
être souverainement parfait et infini est très vraie ; car, encore que peut-être l'on puisse feindre
qu'un tel être n'existe point, on ne peut pas feindre néanmoins que son idée ne me représente rien de
réel, comme j'ai tantôt dit de l'idée du froid. Elle est aussi fort claire et fort distincte, puisque tout ce
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que mon esprit conçoit clairement et distinctement de réel et de vrai, et qui contient en soi quelque
perfection, est contenu et renfermé tout entier dans cette idée. Et ceci ne laisse pas d'être vrai,
encore que je ne comprenne pas l'infini, et qu'il se rencontre en Dieu une infinité de choses que je
ne puis comprendre, ni peut-être aussi atteindre aucunement de la pensée, car il est de la nature de
l'infini que moi qui suis fini et borné ne le puisse comprendre ; et il suffit que j'entende bien cela et
que je juge que toutes les choses que je conçois clairement et dans lesquelles je sais qu'il y a
quelque perfection, et peut-être aussi une infinité d'autres que j'ignore, sont en Dieu formellement
ou éminemment, pour que l'idée que j'en ai soit la plus vraie, la plus claire et la plus distincte de
toutes celles qui sont en mon esprit. »
Ici le philosophe se fait une objection. Cette idée de l'infini ne vient-elle pas en réalité de moimême, et toutes les perfections qu'elle renferme et que j'attribue à la nature d'un Dieu ne sont-elles
pas en moi, pour ainsi dire, en puissance, quoiqu'elles ne se produisent pas encore et ne se fassent
point paraître par ours actions? « En effet, dit-il, j'expérimente déjà que ma connaissance
s'augmente et se perfectionné peu à peu; et je ne vois rien qui puisse empêcher qu'elle ne
s'augmente ainsi de plus en plus jusqu'à l'infini, ni aussi pourquoi, étant ainsi accrue et
perfectionnée, je ne pourrais pas acquérir par son moyen toutes les autres perfections de la nature
divine, ni enfin pourquoi la puissance que j'ai pour l'acquisition de ces perfections ne serait pas
suffisante pour en produire les idées. » À cette objection, qui ne manque pas de force, Descartes
répond par la distinction du perfectionnement indéfini et de la perfection actuellement infinie.
« Toutefois, en y regardant un peu de près, je reconnais que cela ne peut être, car, premièrement,
encore qu'il fût vrai que ma connaissance acquit tous les jours de nouveaux degrés de perfection, et
qu'il y eût en ma nature beaucoup de choses en puissance qui n'y sont pas encore actuellement,
toutefois ces avantages n'approchent en aucune sorte de l'idée que j'ai de la divinité, dans laquelle
rien ne se rencontre seulement en puissance, mais tout est actuellement et en effet. Et même, n'estce pas un argument infaillible et très certain d'imperfection en ma connaissance de ce qu'elle
s'accroît peu à peu et qu'elle s'augmente par degrés ? De plus, encore que ma connaissance
s'augmentât de plus en plus, néanmoins je ne laisse pas de concevoir qu'elle ne saurait être
actuellement infinie, puisqu'elle n'arrivera jamais ainsi au point de perfection qu'elle ne soit encore
capable d'acquérir quelque plus grand accroissement. Mais je conçois Dieu actuellement infini en
un si haut degré qu'il ne se peut rien ajouter à la souveraine perfection qu'il possède. Et enfin je
comprends fort bien que ce qu'il y a de réalité dans une idée ne peut être produit par un être qui
existe seulement en puissance, lequel, à proprement parler, n'est rien, mais seulement par un être
formel et actuel. »
Descartes, en donnant sa seconde preuve de l'existence de Dieu, l'a présentée comme une
modification de la première plutôt que comme une preuve vraiment distincte. Cependant on a
coutume de l'examiner à part. La première partait de l'idée de Dieu être infini et parfait ; Descartes
demandait la cause de la perfection renfermée dans cette idée et ne la trouvait que dans l'existence
même de l'être parfait. La seconde preuve part de l'existence personnelle. « Lorsque je relâche
quelque chose de mon attention, mon esprit, se trouvant obscurci et comme aveugle par les images
des choses sensibles, ne se ressouvient pas facilement de la raison pourquoi l'idée que j'ai d'un être
plus parfait que le mien doit nécessairement avoir été mise en moi par un être qui soit en effet plus
parfait. C'est pourquoi je veux ici passer outre, et considérer si moi-même, qui ai cette idée de Dieu,
je pourrais être, en cas qu'il n'y eût point de Dieu. Et je demande : de qui aurais-je mon existence ?
Peut-être de moi-même, ou de mes parents, ou bien de quelques autres causes moins parfaites que
Dieu; car on ne se peut rien imaginer de plus parfait, ni même d'égal à lui. Or, si j'étais indépendant
de tout autre, et que je fusse moi-même l'auteur de mon être, je ne douterais d'aucune chose, je ne
concevrais point de désirs; et enfin il ne me manquerait aucune perfection, car je me serais donné
moi-même toutes celles dont j'ai en moi quelque idée, et ainsi je serais Dieu... Il est certain qu'il a
été beaucoup plus difficile que moi, c'est-à-dire une chose ou substance qui pense, soit sortie du
néant qu'il ne me serait acquérir les lumières et les connaissances, qui ne sont que les accidents de
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cette substance... Je suis ; je suis un être pensant, ayant l'idée de certaines lumières, de certaines
perfections, et, pour mieux dire, de la perfection. Or, si je m'étais donné l'existence à moi-même, je
me serais donné en même temps cette perfection dont j'ai l'idée, car assurément cela est moins
difficile que de se tirer du néant. Je ne suis donc pas par moi-même. »
Descartes poursuit son argumentation. Il ne s'agit pas seulement pour lui de savoir comment
nous avons commencé d'être, mais comment nous continuons d'être. « Tout le temps de ma vie peut
être divisé en une infinité de parties, chacune desquelles ne dépend en aucune façon des autres; et
ainsi, de ce qu'un peu auparavant j'ai été, il ne s'ensuit pas que je doive maintenant être, si ce n'est
qu'en ce moment quelque cause me produise et me crée pour ainsi dire derechef, c'est-à-dire me
conserve. En effet, c'est une chose bien claire et bien évidente à tous ceux qui considéreront avec
attention la nature du temps, qu'une substance, pour être conservée dans tous les moments qu'elle
dure, a besoin du même pouvoir et de la même action qui serait nécessaire pour la produire et la
créer tout de nouveau, si elle n était point encore ; en sorte que c'est une chose que la lumière
naturelle nous fait voir clairement, que la conservation et la création ne diffèrent qu'au regard de
notre façon de penser, et non point en effet. Il faut donc seulement ici que je m'interroge et me
consulte moi-même pour voir si j'ai en moi quelque pouvoir et quelque vertu au moyen de laquelle
je puis faire que moi qui suis maintenant je sois encore un moment après ; car puisque je ne suis
rien qu'une chose qui pense (ou du moins puisqu'il ne s'agit encore jusques ici précisément que de
cette partie-là de moi-même), si une telle puissance résidait en moi, certes je devrais à tout le moins
le penser et en avoir connaissance ; mais je n'en ressens aucune dans moi, et par là je connais
évidemment que je dépends de quelque être différent de moi. Mais peut-être que cet être-là duquel
je dépends n'est pas Dieu, et que je suis produit ou par mes parents ou par quelques autres causes
moins parfaites que lui? Tant s'en faut, cela ne peut être ; car, comme j'ai déjà dit auparavant, c'est
une chose très évidente qu'il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans la cause que dans son
effet ; et partant, puisque je suis une chose qui pense, et qui ai en moi quelque idée de Dieu, quelle
que soit enfin la cause de mon être, il faut nécessairement avouer qu'elle est aussi une chose qui
pense et qu'elle a en soi l'idée de toutes les perfections que j'attribue à Dieu. Puis l'on peut derechef
rechercher si cette cause tient son origine et son existence de soi-même ou de quelque autre chose.
Car, si elle la tient de soi-même, il s'ensuit, par les raisons que j'ai ci-devant alléguées, que cette
cause est Dieu, puisque ayant la vertu d'être et d'exister par soi elle doit aussi sans doute avoir la
puissance de posséder actuellement toutes les perfections dont elle a en soi les idées, c'est-à-dire
toutes celles que je conçois être en Dieu. Que si elle tient son existence de quelque autre cause que
de soi, on demandera derechef par la même raison, de cette seconde cause, si elle est par soi ou par
autrui, jusques à ce que de degrés en degrés on parvienne enfin à une dernière cause qui se trouvera
être Dieu. Et il est très manifeste qu'en cela il ne peut y avoir de progrès à l'infini, vu qu'il ne s'agit
pas tant de la cause qui m'a produit autrefois comme de celle qui me conserve présentement. »
Une observation d'un théologien hollandais, nommé Caterus1, sur le peu d'originalité de cette
seconde preuve, fournit à Descartes l'occasion d'en faire ressortir la portée et les avantages. « Cette
preuve, disait Caterus, est depuis longtemps en usage dans les écoles. Ce n'est au fond que la preuve
de la cause efficiente ; elle se trouve dans saint Thomas. Tout objet suppose une cause ; le monde
existe, il lui en faut une, et l'on ne peut chercher à l'infini la cause de cette cause, et ainsi de suite,
car ce progrès à l'infini serait absurde : il faut donc s'arrêter à une cause antérieure à toutes les
autres, et cette cause première, c'est Dieu. Cette preuve si connue ne diffère de la vôtre qu'en ce que
vous partez de l'existence personnelle au lieu de prendre celle du monde pour point de départ. Et en
choisissant l'homme, être intelligent pourvu de certaines idées, en vous engageant à. expliquer Dieu
comme cause de nos idées, vous compliquez l'argumentation plutôt que vous ne la complétez. » Il y
a ici, on le voit, deux remarques différentes ; l'une porte sur le peu d'originalité de la preuve, l'autre
sur la complication qui lui ôte de sa simplicité.
1 Johan Catérius (ou Caterus) (c.1590-1657), hollandais, formé à l'université de Louvain, docteur en théologie, auteur
de cinq objections à la démonstration de Descartes sur les preuves de l'existence de Dieu
– 41 –

Descartes défend sa preuve et n'admet pas qu'elle puisse être confondue avec celle de saint
Thomas. La différence qui sépare les deux preuves n'est pas insignifiante comme le dit Caterus ;
elle est énorme. S'il a pris pour point de départ l'existence personnelle, et non l'existence du monde
matériel, c'est que l'existence personnelle est la première vérité que l'on puisse atteindre en sortant
du doute universel ; c'est que l'existence du monde matériel, loin de pouvoir servir de base à la
démonstration de l'existence de Dieu, a besoin elle-même d'être démontrée et ne peut l'être que par
la véracité divine ; c'est en outre parce que l'idée d'un progrès à l'infini, d'un nombre infini de causes
successives ne lui parait pas une absurdité évidente. « Je n'ai point tiré, dit-il, mon argument de ce
que je voyais que dans les choses sensibles il y avait un ordre ou une certaine suite de causes
efficientes ; partie à cause que j'ai pensé que l'existence de Dieu était beaucoup plus évidente que
celle d'aucune chose sensible, et partie aussi pour ce que je ne voyais pas que cette suite de causes
ne pût conduire ailleurs qu'à me faire connaître l'imperfection de mon esprit, en ce que je ne puis
comprendre comment une infinité de telles causes ont tellement succédé les unes aux autres de toute
éternité qu'il n'y en ait point eu de première : car certainement, de ce que je ne puis comprendre
cela, il ne s'ensuit pas qu'il en doive avoir une première; non plus que de ce que je ne puis
comprendre une infinité de divisions en une quantité finie, il ne s'ensuit pas que l'on puisse venir à
une dernière, après laquelle cette quantité ne puisse plus être divisée; mais bien il suit seulement
que mon entendement, qui est fini, ne peut comprendre l'infini. C'est pourquoi j'ai mieux aimé
appuyer mon raisonnement sur l'existence de moi-même, laquelle ne dépend d'aucune suite de
causes, et qui m'est si connue que rien ne le peut être davantage ; et m'interrogeant sur cela moimême, je n ai pas tant cherché par quelle cause j'ai été autrefois produit que j'ai cherché quelle est la
cause qui à présent me conserve, à me délivrer par ce moyen de toute suite et succession de causes.
» Ainsi c'est pour éviter de demander un postulat sans évidence que le philosophe a cherché, non
point la cause qui nous produit, mais celle qui nous conserve. Il faut, en effet, pour expliquer cet
effet actuel, une cause également actuelle. Il n'est plus permis de fuir à l'infini, de cause en cause,
comme on pouvait le faire pour échapper à l'ancienne preuve. Il est curieux de voir Descartes mettre
sur la même ligne la régression infinie des causes et la divisibilité infinie de l'étendue. « Outre cela,
ajoute-t-il, je n'ai pas cherché quelle est la cause de mon être en tant que je suis composé de corps et
d'âme, mais seulement et précisément en tant que je suis une chose qui pense, ce que je crois ne
servir peu à ce sujet : car ainsi j'ai pu beaucoup mieux me délivrer des préjugés, considérer ce que
dicte la lumière naturelle, m'interroger moi-même, et tenir pour certain que rien ne peut être en moi
dont je ne n'aie quelque connaissance : ce qui, en effet, est tout autre chose que si, de ce que je vois
que je suis né de mon père, je considérais que mon père vient aussi de mon aïeul, et si, voyant qu'en
recherchant ainsi les pères de mes pères je ne pourrais pas continuer ce progrès à l'infini, pour
mettre fin à cette recherche, je concluais qu'il y a une première cause. De plus, je n'ai pas seulement
recherché quelle est la cause de mon être en tant que je suis une chose qui pense; mais je l'ai
principalement et précisément recherchée en tant que je suis une chose qui pense, qui, entre
plusieurs autres pensées, reconnais avoir en moi l'idée d'un être souverainement parfait ; car c'est de
cela seul que dépend toute la force de ma démonstration. Premièrement, parce que cette idée me fait
connaître ce que c'est que Dieu, au moins autant que je suis capable de le connaître ; et, selon les
lois de la vraie logique, on ne doit jamais demander d'aucune chose si elle est, qu'on ne sache
premièrement ce qu'elle est. En second lieu, parce que c'est cette même idée qui me donne occasion
d'examiner si je suis par moi ou par autrui, et de reconnaître mes défauts. Et, en dernier lieu, c'est
elle qui m'apprend que non seulement il y a une cause de mon être, mais de plus aussi que cette
cause contient toutes sortes de perfections, et partant qu'elle est Dieu. »
Nous passons à la troisième preuve de Descartes. Les deux précédentes sont fondées sur
l'expérience interne; malgré leur simplicité, elles appartiennent à la catégorie des preuves dites a
posteriori. Je pense, je suis, je me sens imparfait et j'ai l'idée d'un être parfait : ce sont là des vérités
très simples, mais des vérités d'observation. Elles se rapportent à un être particulier, placé dans tel
temps, dans tel lieu, qui s'observe, s'interroge, raisonne et conclut. Le génie mathématique de
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Descartes devait chercher une preuve encore plus simple, partant plus générale, parfaitement
indépendante de toute condition relative, une preuve vraiment géométrique, vraiment absolue, toute
a priori. Il la trouva dans le concept de l'être parfait. Ce concept, par sa définition, enferme toutes
les perfections. Il enferme donc aussi l'existence, puisque l'existence est évidemment une
perfection. Donc l'existence de l'être parfait résulte de la seule position du concept de l'être parfait,
et voilà Dieu démontré a priori avec les procédés et la rigueur de la géométrie. « Il est certain, dit
Descartes dans sa cinquième Méditation, que je ne trouve pas moins en moi l'idée d'un être
souverainement parfait, que celle de quelque figure ou de quelque nombre que ce soit ; et je ne
connais pas moins clairement et distinctement qu'une actuelle et éternelle existence appartient à sa
nature, que je connais que tout ce que je puis démontrer de quelque figure, ou de quelque nombre,
appartient véritablement à la nature de cette figure ou de ce nombre ; et partant, encore que tout ce
que j'ai conclu dans les méditations précédentes ne se trouvât point véritable, l'existence de Dieu
devrait passer en mon esprit au moins pour aussi certaine que j'ai estimé jusques ici toutes les
vérités des mathématiques qui ne regardent que les nombres et les figures, bien qu'à la vérité cela ne
paraisse pas d'abord entièrement manifeste, mais semble avoir quelque apparence de sophisme. Car
ayant accoutumé dans toutes les autres choses de faire distinction entre l'existence et l'essence, je
me persuade aisément que l'existence peut être séparée de l'essence de Dieu, et qu'ainsi on peut
concevoir Dieu comme n'étant pas actuellement. Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus
d'attention, je trouve manifestement que l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de
Dieu que de l'essence d'un triangle rectiligne la grandeur de ses trois angles égaux à deux droits, ou
bien de l'idée d'une montagne l'idée d'une vallée ; en sorte qu'il n'y a pas moins de répugnance de
concevoir un Dieu, c'est-à-dire un être souverainement parfait, auquel manque l'existence, c'est-àdire auquel manque quelque perfection, que de concevoir une montagne qui n'ait point de vallée.
Mais encore qu'en effet je ne puisse pas concevoir un Dieu sans existence, non plus qu'une
montagne sans vallée, toutefois, comme de cela seul que je conçois une montagne avec une vallée,
il ne s'ensuit pas qu'il y ait aucune montagne dans le monde, de même aussi, quoique je conçoive
Dieu comme existant, il ne s'ensuit pas, ce semble, pour cela, que Dieu existe; car ma pensée
n'impose aucune nécessité aux choses ; et comme il ne tient qu'a moi d'imaginer un cheval ailé,
encore qu'il n'y en ait aucun qui ait des ailes, ainsi je pourrais peut-être attribuer l'existence à Dieu,
encore qu'il n'y eut aucun Dieu qui existât. Tant s'en faut, c'est ici qu'il y a un sophisme caché sous
l'apparence de cette objection ; car de ce que je ne puis concevoir une montagne sans une vallée, il
ne s'ensuit pas qu'il y ait au monde aucune montagne ni aucune vallée, mais seulement que la
montagne et la vallée, soit qu'il y en ait, soit qu'il n'y en ait point, sont inséparables l'une de l'autre ;
au lieu que, de cela seul que je ne puis concevoir Dieu que comme existant, il s ensuit que
l'existence est inséparable de lui, et partant qu'il existe véritablement; non que ma pensée puisse
faire que cela soit, ou qu'elle impose aux choses aucune nécessité; mais au contraire la nécessité qui
est en la chose même, c'est-à-dire la nécessité de l'existence de Dieu, me détermine à avoir cette
pensée. Car il n'est pas en ma liberté de concevoir un Dieu sans existence, c'est-à-dire un être
souverainement parfait sans une souveraine perfection, comme il m'est libre d'imaginer un cheval
sans ailes ou avec des ailes. »
Cette troisième preuve de Descartes reproduit, nous l'avons déjà dit, l'argument ontologique de
saint Anselme. Descartes a-t-il connu le Proslogium ? On peut le supposer. On peut croire
également que cette preuve a priori dans laquelle le philosophe opère sur le concept de l'être parlait,
comme le géomètre sur l idée du triangle, du cercle, etc., devait naturellement se présenter à l'esprit
de l'auteur des Méditations et des Principes. Elle avait sa place marquée dans la logique, la
psychologie et la métaphysique cartésiennes. Il est possible que Descartes l'ait empruntée à la
tradition; mais, si elle n'avait pas été produite avant lui, il n'est pas douteux qu'il l'eût inventée.
Nous avons vu comment saint Thomas détruisait la valeur de l'argument d'Anselme. Caterus
rappelle à Descartes cette réfutation en la lui opposant ; et le philosophe fut ainsi amené à
développer sa troisième preuve, à lui donner une forme aussi précise que possible et jusqu'à un
– 43 –

certain point nouvelle, pour la défendre contre les objections. « Mon argument, dit-il, a été tel : ce
que nous concevons clairement et distinctement appartenir à la nature, ou à l'essence ou à la forme
immuable et vraie de quelque chose, cela peut être dit ou affirmé avec vérité de cette chose; mais
après que nous avons assez soigneusement recherché ce que c'est que Dieu, nous concevons
clairement et distinctement qu'il appartient à sa vraie et immuable nature qu'il existe ; donc, alors,
nous pouvons affirmer avec vérité qu'il existe, ou du moins la conclusion est légitime. La majeure
ne se peut nier, parce qu'on est déjà demeuré d'accord ci-devant que tout ce que nous entendons ou
concevons clairement est vrai. Il ne reste plus que la mineure, où je confesse que la difficulté n'est
pas petite ; premièrement, parce que nous sommes tellement accoutumés, dans toutes les autres
choses, de distinguer l'existence de l'essence, que nous ne prenons pas assez garde comment elle
appartient à l'essence de Dieu plutôt qu'à celle des autres choses ; et aussi pour ce que, ne
distinguant pas assez soigneusement les choses qui appartiennent à la vraie et immuable essence de
quelque chose de celles qui ne lui sont attribuées que par la fiction de notre entendement, encore
que nous apercevions assez clairement que l'existence appartient à l'essence de Dieu, nous ne
concluons pas toutefois de là que Dieu existe, parce que nous ne savons pas si son essence est
immuable et vraie, ou si elle a seulement été faite et inventée par notre esprit. Mais, pour ôter la
première partie de cette difficulté, il faut faire distinction entre l'existence possible et la nécessaire,
et remarquer que l'existence possible est contenue dans la notion ou dans l'idée de toutes les choses
que nous concevons clairement et distinctement, mais que l'existence nécessaire n'est contenue que
dans l'idée seule de Dieu ; car je ne doute point que ceux qui considéreront avec attention cette
différence qui est entre l'idée de Dieu et toutes les autres idées n'aperçoivent fort bien qu'encore que
nous ne concevions jamais les autres choses sinon comme existantes, il ne s'ensuit pas néanmoins
de là qu'elles existent, mais seulement qu'elles peuvent exister, parce que nous ne concevons pas
qu'il soit nécessaire que l'existence actuelle soit conjointe avec leurs autres propriétés, mais que, de
ce que nous concevons clairement que l'existence actuelle est nécessairement et toujours conjointe
avec les autres attributs de Dieu, il suit de là nécessairement que Dieu existe. Puis, pour ôter l'autre
partie de la difficulté, il faut prendre garde que les idées qui ne contiennent pas de vraies et
immuables natures, mais seulement de feintes et composées par l'entendement, peuvent être
divisées par l'entendement même, non seulement par une abstraction ou restriction de sa pensée,
mais par une claire et distincte opération; en sorte que les choses que l'entendement ne peut pas
ainsi diviser n'ont point sans doute été faites ou composées par lui. Si nous demandons d'une chose
telle qu'elle puisse être, qui ait en soi toutes les perfections qui peuvent être ensemble, savoir si
l'existence doit être comptée parmi ces perfections, il est vrai que d'abord nous en pourrons douter,
parce que notre esprit, qui est fini, n'ayant, coutume de les considérer que séparées, n'apercevra
peut-être pas du premier coup combien nécessairement elles sont jointes entre elles. Mais, si nous
examinons soigneusement, savoir, si l'existence convient à l'être souverainement puissant, et quelle
sorte d'existence, nous pourrons clairement et distinctement connaître : premièrement, qu'au moins
l'existence possible lui convient, comme à toutes les autres choses dont nous avons en nous quelque
idée distincte, même celles qui sont composées par les fictions de notre esprit; et après, parce que
nous ne pouvons penser que son existence est possible, qu'en même temps, prenant garde à sa
puissance infinie, nous ne connaissions qu'il peut exister par sa propre force, nous conclurons de là
que réellement il existe, et qu'il a été de toute éternité; car il est très manifeste, par la lumière
naturelle, que ce qui peut exister par sa propre force existe toujours ; et ainsi nous connaîtrons que
l'existence nécessaire est contenue dans l'idée d'un être souverainement puissant, non par une fiction
de l'entendement, mais parce qu'il appartient à la vraie et immuable nature d'un tel être d'exister ; et
il nous sera aussi aisé de reconnaître qu'il est impossible que cet être souverainement puissant n'ait
point en soi toutes les perfections qui sont contenues dans l'idée de Dieu, en sorte que, de leur
propre nature, et sans aucune fiction de l'entendement, elles soient toutes jointes ensemble et
existent en Dieu : toutes lesquelles choses sont manifestes à celui qui y pense sérieusement, et ne
diffèrent point de celles que j'avais déjà ci-devant écrites, si ce n'est seulement en la façon dont elles
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sont ici expliquées, laquelle j'ai expressément changée pour m'accommoder à la diversité des
esprits. »
Descartes a résumé lui-même, en leur donnant la forme géométrique, ses trois preuves de
l'existence de Dieu.
PROPOSITION PREMIÈRE.
L'existence de Dieu est démontrée par ses effets, de cela seul que son idée est en nous.
Démonstration.
La réalité objective (objective, dans la langue de Descartes, signifie représentative) de chacune
de nos idées requiert une cause dans laquelle cette même réalité soit contenue formellement ou
éminemment.
Or est-il que nous avons en nous l'idée de Dieu, et que la réalité objective de cette idée n'est
point contenue en nous ni formellement, ni éminemment, et qu'elle ne peut être contenue dans
aucun autre que dans Dieu même.
Donc cette idée de Dieu qui est en nous demande Dieu pour sa cause, et par conséquent Dieu
existe.
PROPOSITION SECONDE
L'existence de Dieu est encore démontrée de ce que nous-mêmes, qui avons en nous son idée,
nous existons.
Démonstration.
Si j'avais la puissance de me conserver moi-même, j'aurais aussi, à plus forte raison, le pouvoir
de me donner toutes les perfections qui me manquent, car ces perfections ne sont que des attributs
de la substance, et moi je suis une substance ;
Mais je n'ai pas la puissance de me donner toutes ces perfections, car autrement je les
posséderais déjà ;
Donc je n'ai pas la puissance de me conserver moi-même.
Je ne puis exister sans être conservé tant que j'existe, soit par moi-même, supposé que j'en aie le
pouvoir, soit par un autre qui ait cette puissance ;
Or est-il que j'existe, et toutefois je n'ai pas la puissance de me conserver moi-même, comme je
viens de le prouver;
Donc, je suis conservé par un autre.
De plus, celui par qui je suis conservé a en soi formellement ou éminemment tout ce qui est en
moi ;
Or est-il que j'ai en moi la perception de plusieurs qualités gui me manquent, et celle aussi de
l'idée de Dieu ;
Donc la perception de ces mêmes perfections est aussi en celui par qui je suis conservé.
Enfin, celui-là même par qui je puis conservé ne peut avoir la perception d aucunes perfections
qui lui manquent, c'est-à-dire qu'il n'ait point en soi formellement ; car ayant la puissance de me
conserver, comme il a été dit maintenant, il aurait, à plus forte raison, le pouvoir de se les donner à
lui-même, si elles lui manquaient ;
Or est-il qu'il a la perception de toutes les perfections que je reconnais me manquer, et que je
conçois ne pouvoir être qu'en Dieu seul, comme je viens de prouver ;
Donc il les a toutes en soi formellement et éminemment; et ainsi il est Dieu.
PROPOSITION TROISIÈME
L'existence de Dieu se connaît de la seule considération de la nature.
Démonstration.
Dire que quelque attribut est contenu dans la nature ou dans le concept d'une chose, c'est le
même que de dire que cet attribut est vrai de cette chose, et qu'ou peut assurer qu'il est en elle ;
– 45 –

Or est-il que l'existence nécessaire est contenue dans la nature ou dans le concept de Dieu ;
Donc il est vrai de dire que l'existence nécessaire est en Dieu, ou bien que Dieu existe.
VIII. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON MALEBRANCHE, BOSSUET, FÉNELON
Quand on lit les ouvrages de Malebranche, de Bossuet, de Fénelon, on s'aperçoit de l'immense
influence que Descartes a exercée sur son siècle ; on se convainc que ce philosophe mathématicien
a donné à l'esprit humain une direction, une forme, une langue nouvelle, qu'il lui a apporté une
manière nouvelle de raisonner et de prouver, qu'il a fixé d'une manière nouvelle les conditions du
doute et de la certitude. Jamais les hauts problèmes métaphysiques et ceux de la théodicée ne
parurent éclairés de tant de lumière, jamais on n'eut des idées si claires, et en apparence si certaines,
sur la matière, sur l'esprit, sur Dieu. Jamais le spiritualisme ne se sentit si fort, si bien armé, si
maître du terrain, si assuré de la victoire. Dans les preuves que Malebranche, Bossuet, Fénelon nous
présentent de l'existence de Dieu, nous retrouvons l'esprit du Discours de la méthode et des
Méditations ; même aux idées particulières, aux vues originales qu'ils développent, ils donnent la
couleur cartésienne, qui est celle de la raison de leur époque.
Écoutons d'abord Malebranche : « Dieu est celui qui est, dit-il, c'est-à-dire l'être qui renferme
dans son essence tout ce qu'il y a de réalité ou de perfection dans tous les êtres; l'être infini en tous
sens, en un mot l'Être. Notre Dieu, c'est l'Être sans aucune restriction ou limitation. Il renferme en
lui-même, d'une manière incompréhensible à tout esprit fini, toutes les perfections, tout ce qu'il y a
de réalité véritable dans tous les êtres créés et possibles. Il renferme en lui ce qu'il y a même de
réalité et de perfection dans la matière, le dernier et le plus imparfait des êtres, mais sans son
imperfection, sa limitation, son néant; car il n'y a point de néant dans l'être, de limitation dans
l'infini en tout genre. » 'Telle est la définition toute cartésienne que Malebranche donne de Dieu
dans ses Entretiens d'un philosophe chrétien avec un philosophe chinois. De cette idée, de cette
définition de Dieu, il ne s'arrête pas à déduire l'existence de Dieu; et laissant là l'argument
ontologique de saint Anselme renouvelé par Descartes, il se fait aussitôt répondre par le philosophe
chinois que cette idée d'un être infini est une fiction, une imagination sans réalité : « Je conviens
que l'idée que vous me donnez de votre Dieu est la plus excellente de toutes, car il n'y a rien de plus
grand que l'infini en toutes manières ; mais nous nions que cet infini existe. » C'est l'objection
même que fait saint 'Thomas à la preuve de saint Anselme : « L'athée, dit-il, nie justement que
l'infini existe. » À cette négation Malebranche répond par la première preuve de Descartes : J'ai
l'idée de Dieu, donc il existe, car lui seul a pu mettre en moi cette idée. «Voici, dit Malebranche, une
démonstration fort simple et fort naturelle de l'existence de Dieu, et la plus simple de toutes celles
que je pourrais vous donner. Penser à rien et ne point penser, apercevoir rien et ne point apercevoir,
c'est la même chose. Donc tout ce que l'esprit aperçoit immédiatement et directement est quelque
chose ou existe : je dis immédiatement et directement, prenez-y garde, car je sais bien, par exemple,
que quand on dort, et même en bien des rencontres, quand on veille, on pense à des choses qui ne
sont point. Mais ce ne sont point alors ces choses-là qui sont l'objet immédiat et direct de notre
esprit. L'objet immédiat de notre esprit, même dans nos songes, est très réel. Car, si cet objet n'était
rien, il n'y aurait point de différence dans nos songes ; car il n'y a point de différence entre des riens.
Donc, encore un coup, tout ce que l'esprit aperçoit immédiatement est réellement. Or, je pense à
l'infini, j'aperçois immédiatement et directement l'infini, donc il est. Car, s'il n'était point, en
l'apercevant je n'apercevrais rien, donc je n'apercevrais point. Ainsi, en même temps, j'apercevrais et
je n'apercevrais point, ce qui est une contradiction manifeste. » À cela l'adversaire réplique :
« J'avoue que si l'objet immédiat de votre esprit était l'infini, quand vous y pensez, il faudrait
nécessairement qu'il existât; mais alors l'objet immédiat de votre esprit n'est que votre esprit
même... Ainsi, il ne s'ensuit point que l'infini existe absolument et hors de nous, de ce que nous y
pensons. » Malebranche répond : « Ce qui n'est point ne peut être aperçu. Apercevoir rien et ne rien
apercevoir, c'est la même chose. Il est donc évident que dans une portion de matière finie ou dans
un esprit fini, on ne peut trouver assez de réalité pour y voir l'infini. Faites attention à ceci. L'idée
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que vous avez seulement de l'espace n'est-elle pas infinie ? Celle que vous avez des cieux est bien
vaste, mais ne sentez-vous pas en vous-mêmes que l'idée de l'espace la surpasse infiniment ? Ne
vous répond-elle pas, cette idée, que, quelque mouvement que vous donniez à votre esprit pour la
parcourir, vous ne l'épuiserez jamais, parce qu'eu effet elle n'a point de bornes ? Mais si votre esprit,
votre propre substance ne renferme peint assez de réalité pour y découvrir l'infini en étendue, un tel
infini, un infini particulier comment y pourriez vous voir 1'infini en tout genre d'Être, l'être
infiniment parfait, en un mot 1'être ?... Ainsi, rien de fini ne contenant l'infini, de cela seul que nous
apercevons1'infini, il faut qu'il soit. Tout cela est fondé sur ce principe si évident et si simple que le
néant ne peut être directement aperçu, et qu'apercevoir rien et ne rien apercevoir c'est la même
chose. »
Le philosophe chinois avoue qu'il ne trouve rien à répliquer à cette démonstration de l'existence
de l'être infini, mais qu'il n'en est cependant pas convaincu. « Il me semble toujours, dit-il, que,
quand je pense à l'infini, je ne pense à rien. » Malebranche ne conteste pas ce fait ; il l'explique
ingénieusement par la distinction de la perception et de l'idée. « La perception dont l'infini vous
touche, dit-il, est si légère que vous comptez pour rien ce qui vous touche si légèrement. Je
m'explique : lorsqu'une épine vous pique, l'idée de 1'épine produit dans votre âme une perception
sensible qu'on appelle douleur. Lorsque vous regardez l'étendue de votre chambre, son idée produit
dans votre âme une sensation moins vive qu'on appelle couleur. Mais, lorsque vous regardez dans
les airs, la perception que ces espaces, ou plutôt que l'idée de ces espaces produit en vous, n'a plus
ou presque plus de vivacité. Enfin, quand vous fermez les yeux, l'idée des espaces immenses que
vous concevez alors ne vous touche plus que d'une perception purement intellectuelle. Mais, je vous
prie, faut-il juger de la réalité des idées par la vivacité des perceptions qu'elles produisent en vous?
Si cela est, il faudra croire qu'il y a plus de réalité dans la pointe d'une épine qui nous pique, dans un
charbon qui nous brille, ou dans leurs idées, que dans l'univers entier ou dans son idée. Il faut
assurément juger de la réalité des idées par ce qu'on voit qu'elles renferment. Les enfants croient
que l'air n'est rien, parce que la perception qu'ils en ont n'est pas sensible. Mais les philosophes
savent bien qu'il y a autant de matière dans un pied cube d'air que dans un pied cube de plomb. Il
semble, au contraire, que les idées doivent nous toucher avec d'autant moins de force qu'elles sont
plus grandes. Et si le ciel nous paraît si petit en comparaison de ce qu'il est, c'est peut-être que la
capacité que nous avons d'apercevoir est trop petite pour avoir une perception vive et sensible de
toute sa grandeur. Car il est certain que plus nos perceptions sont vives, plus elles partagent notre
esprit et remplissent davantage la capacité que nous avons d'apercevoir ou de penser, capacité qui
certainement a des bornes fort étroites. L'idée de l'infini en étendue renferme donc plus de réalité
que celle des cieux ; et l'idée de l'infini en tous genres d'êtres, celle qui répond à ce mot, l'être, l'être
infiniment parfait, en contient encore infiniment davantage, quoique la perception dont cette idée
nous touche soit la plus légère de toutes; d'autant plus légère qu'elle est plus vaste, et, par
conséquent plus infiniment légère parce qu'elle est infinie. »
Fénelon a écrit sur l'existence et les attributs de Dieu un livre devenu classique, où, après avoir
longuement et éloquemment développé les lieux communs de l'argument physico-théologique, il
fait des preuves métaphysiques une exposition où se montrent clairement l'esprit et la méthode de
Descartes. Comme Descartes, il débute par le doute universel hypothétique; comme Descartes, il
sort du doute par l'affirmation du moi pensant; comme Descartes enfin, il fonde la certitude sur la
pleine clarté des idées. Voici maintenant la première preuve tirée de l'imperfection de l'être humain.
« Je découvre d'abord, en étudiant, que je ne me suis point fait moi-même , car, pour faire, il faut
être le néant ne fait rien ; donc, pour me faire, il aurait fallu que j'eusse été avant que d'être, ce qui
est une manifeste contradiction. Suis-je par moi-même ? Pour répondre à cette question, j'examine
ce que doit être l'être existant par lui-même. Ce qui a l'être par soi est éternel et immuable, car il
porte toujours également dans son propre fonds la cause et la nécessité de son existence. Il ne peut
rien recevoir du dehors : ce qu'il recevrait du dehors ne pourrait jamais faire une même chose avec
lui, ni par conséquent le perfectionner; car ce qui serait d'une nature communiquée et variable ne
– 47 –

peut jamais faire un même être avec ce qui est par soi et incapable de changement. La distance et la
disproportion entre de telles parties seraient infinies : donc elles ne pourraient jamais entre elles
composer un vrai tout. On ne peut donc rien ajouter à sa vérité, à sa bonté, à sa perfection ; il est par
lui-même tout ce qu'il peut être, et il ne peut jamais être moins que ce qu'il est. Être ainsi, c'est
exister au suprême degré de l'être, et, par conséquent, au suprême degré de vérité et de perfection. Il
reste à savoir si ce que j'appelle moi, qui pense, qui raisonne et qui se connaît soi-même, est cet être
immuable qui subsiste par lui-même, ou non. Ce que j'appelle moi, ou mon esprit, est infiniment
éloigné de l'infinie perfection. J'ignore, je me trompe, je me détrompe, du moins je m'imagine me
détromper ; je doute, et souvent le doute, qui est une imperfection, est le meilleur parti pour moi. Ce
qui est bien pis encore, je veux, je ne veux pas ; ma volonté est variable incertaine, contraire à ellemême Puis-je me croire souverainement parfait parmi tant de changements et de défauts, parmi tant
d'ignorances et d'erreurs involontaires et même volontaires ? S'il est manifeste que je ne suis point
infiniment parfait, il est manifeste aussi que je ne suis point par moi-même. Si je ne suis point par
moi-même, il faut que je sois par autrui. Si je suis par autrui, il faut que cet autrui, qui m'a fait
passer du néant à l'être, soit par lui-même, et par conséquent, infiniment parfait. C'est cet être qui
est par lui-même, et par qui je suis, qu'on appelle Dieu. »
Après cette première preuve tirée de l'imperfection de l'être humain, vient la seconde, tirée de
l'idée que nous avons de l'infini. « Je porte toujours au dedans de moi, quoique je sois fini, une idée
qui me représente l'infini et une infinie perfection. Où l'ai-je prise, cette idée qui est si fort audessus de moi, qui me surpasse infiniment, qui m'étonne, qui me fait disparaître à mes propres yeux,
qui me rend l'infini présent ? D'où vient-elle ? du néant ? Rien de ce qui est fini ne peut me la
donner : car le fini ne représente point l'infini dont il est infiniment dissemblable. Si nul fini,
quelque grand qu'il soit, ne peut me donner l'idée du vrai infini, comment est-ce que le néant me la
donnerait ? Il est manifeste d'ailleurs que je n'ai pu me la donner moi-même ; car je suis fini comme
toutes les autres choses dont je puis avoir quelques idées. Il faut donc conclure invinciblement que
c'est l'être infiniment parfait qui se rend immédiatement présent à moi quand je le conçois. »
La troisième preuve est tirée de l'idée de l'être nécessaire. « Il est certain que j'ai l'idée d'un être
nécessaire, puisqu'il faut nécessairement qu'il y en ait un. Si je ne suis pas moi-même cet être, il faut
que j'aie reçu l'existence par lui. Non seulement je le conçois, mais encore je vois évidemment qu'il
faut qu'il soit dans la nature. Il faut que tout soit nécessaire, ou qu'un seul être nécessaire ait fait
tous les autres ; mais, dans l'une ou dans l'autre de ces deux suppositions, il demeure toujours
également vrai qu'on ne peut se passer de quelque être nécessaire. Je conçois cet être et sa nécessité,
l'idée que j'en ai renferme clairement l'existence actuelle. Je ne le distingue de tout autre être que
par là. Ce n est que par cette existence actuelle que je le conçois : ôtez-la-lui, il n'est plus rien;
laissez-la-lui, il demeure tout. Elle est donc clairement renfermée dans son essence, comme
l'existence est renfermée dans la pensée. Il n'est pas plus vrai de dire que qui dit penser dit être, que
qui dit être par soi-même dit essentiellement une existence actuelle et nécessaire. Donc il faut
affirmer l'existence actuelle de la simple idée de l'être infiniment parfait, de même que j'affirme
mon existence actuelle de ma pensée actuelle. »
Le lecteur a reconnu facilement dans ces trois preuves de Fénelon les trois preuves de Descartes ;
on comprendra que nous nous bornions à les résumer sous la forme que leur donne l'auteur du
Traité de l'existence de Dieu. Fénelon ne s'est pas contenté de ces trois ; il en donne une quatrième
qui n'est pas cette fois empruntée à Descartes, mais à saint Augustin et à Platon : c'est la
démonstration de l'existence de Dieu, tirée de la nature des idées. « Mes idées ne sont pas moi, et je
ne suis point mes idées. Mon esprit est changeant, incertain, ignorant, sujet à l'erreur, précipité dans
ses jugements, accoutumé à croire ce qu'il n'entend pas clairement. Mes idées sont certaines et
immuables par elles-mêmes. Elles ne doivent pas être confondues non plus avec les êtres
particuliers qui me paraissent autour de moi. Tous ces êtres sont singuliers, contingents, changeants
et passagers; mes idées sont universelles, nécessaires, éternelles et immuables. Quand même je ne
serais plus pour penser aux essences des choses, leur vérité ne cesserait point d'être ; il serait
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toujours vrai que le néant ne pense point, qu'une même chose ne peut tout ensemble être et n'être
pas ; qu'il est plus parfait d'être par soi que d'être par autrui. Ces objets généraux sont immuables, et
toujours exposés à quiconque a des yeux ; ils peuvent bien manquer de spectateurs ; mais, qu'ils
soient vus ou qu'ils ne le soient pas, ils sont toujours également visibles. Ces vérités, toujours
présentes à tout œil ouvert pour les voir, ne sont donc point cette vile multitude d'êtres singuliers et
changeants qui n'ont pas toujours été, et qui ne commencent à être que pour n'être plus dans
quelques moments. Il faut donc trouver dans la nature quelque chose d'existant et de réel qui soit
mes idées, quelque chose qui soit au dedans de moi et qui ne soit point moi, qui me soit supérieur,
qui soit en moi lors même que je n'y pense pas; avec qui je croie être seul, comme si je n'étais
qu'avec moi-même ; enfin qui me soit plus présent et plus intime que mon propre fonds. Ce je ne
sais quoi si admirable, si familier et si inconnu, ne peut être que Dieu. C'est donc la vérité
universelle et indivisible qui me montre comme par morceaux, pour s'accommoder à ma portée,
toutes les vérités que j'ai besoin d'apercevoir. »
Bossuet, dans son Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, a exposé trois preuves de
l'existence de Dieu : la preuve physico-théologique, la preuve psychologique tirée de la nature des
idées, et la preuve cartésienne fondée sur l'imperfection de notre être. Comme Descartes et comme
Fénelon, Bossuet voit clairement que l'imparfait ne peut exister par lui-même, qu'il suppose le
parfait et qu'il en dérive. « Nous n'avons qu'à réfléchir sur nos propres opérations, dit-il pour
entendre que nous venons d un plus haut principe. Car de là que notre âme se sent capable
d'entendre, d'affirmer et de nier et que d'ailleurs elle sent qu'elle ignore beaucoup de choses, qu'elle
se trompe souvent, et que, souvent aussi, pour s'empêcher d'être trompée, elle est forcée à suspendre
son jugement et à se tenir dans le doute, elle voit, à la vérité, qu'elle a en elle un bon principe, mais
elle voit aussi qu'il est imparfait, et qu'il y a une sagesse plus haute à qui elle doit son être. En effet,
le parfait est plus tôt que l'imparfait ; et l'imparfait le suppose comme le moins suppose le plus, dont
il est la diminution, et comme le mal suppose le bien dont il est la privation ; ainsi, il est naturel que
l'imparfait suppose le parfait dont il est, pour ainsi dire, échu ; et si une sagesse imparfaite, telle que
la nôtre, qui peut douter, ignorer, se tromper, ne laisse pas d'être, à plus forte raison devons-nous
croire que la sagesse parfaite est et subsiste, et que la nôtre n'en est qu'une étincelle. Car si nous
étions tout seuls intelligents dans le monde, nous seuls nous vaudrions mieux, avec notre
intelligence imparfaite, que tout le reste qui serait tout à fait brut et stupide ; et on ne pourrait
comprendre d'où viendrait, dans ce tout qui n'entend pas, cette partie qui entend, l'intelligence ne
pouvant as naître d'une chose brute et insensée. Il faudrait donc que notre âme, avec son intelligence
imparfaite, ne laissât pas d'être par elle-même, par conséquent d'être éternelle et indépendante de
toute autre chose; ce que nul homme, quelque fou qu'il soit, n'osant penser de soi-même, il
reste qu'il connaisse au-dessus de lui une intelligence parfaite dont toute autre reçoive la faculté et
la mesure d'entendre. »
À la démonstration de l'existence de Dieu par les idées universelles, nécessaires, éternelles,
Bossuet donne une précision remarquable et des développements qui ne manquent pas d'originalité.
Il établit avec une grande force en ce grand et beau style simple que tout le monde connaît, que des
idées supérieures et antérieures à l'esprit humain supposent un sujet où elles subsistent éternelles et
immuables, et que notre connaissance est formée des rayons qui viennent de ce foyer. « Tout ce qui
se démontre en mathématiques, et en quelque autre science que ce soit, est éternel et immuable,
puisque l'effet de la démonstration est de faire voir que la chose ne peut être autrement qu'elle est
démontrée. Aussi, pour entendre la nature et la propriété des choses que je connais, par exemple, ou
d'un triangle, ou d'un carré, ou d'un cercle, ou les proportions de ces figures et de toutes autres
figures entre elles, je n'ai pas besoin de savoir qu'il en est de telles dans la nature; et je suis sûr de
n'en avoir jamais ni tracé, ni vu de parfaites. Je n'ai pas besoin non plus de songer qu'il y ait
quelques mouvements dans le monde, pour entendre la nature du mouvement même ou celle des
lignes que chaque mouvement décrit, les suites de ce mouvement et les proportions selon lesquelles
il augmente ou diminue dans les graves et les choses jetées. Dès que l'idée de ces choses s'est une
– 49 –

fois réveillée dans mon esprit, je connais que, soit qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas
actuellement, c'est ainsi qu'elles doivent être, et qu'il est impossible qu'elles soient d'une autre
nature ou se fassent d'une autre façon… Toutes ces vérités, et toutes celles que j'en déduis par un
raisonnement certain, subsistent indépendamment de tous les temps; en quelque temps que je mette
un entendement humain, il les connaîtra; mais, en les connaissant, il les trouvera vérités, il ne les
fera pas telles ; car ce ne sont pas nos connaissances qui font leurs objets, elles les supposent. Ainsi,
ces vérités subsistent devant tous les siècles et devant qu'il y ait eu un entendement humain : et
quand tout ce qui se fait par les règles des proportions, c'est-à-dire tout ce que je vois dans la nature,
serait détruit, excepté moi, ces règles se conserveraient dans ma pensée; et je verrais clairement
qu'elles seraient toujours bonnes et toujours véritables, quand moi-même je serais détruit, et quand
il n'y aurait personne qui fût capable de les comprendre. Si je cherche maintenant où et en quel sujet
elles subsistent éternelles et immuables, comme elles sont, je suis obligé d'avouer un être où la
vérité est éternellement subsistante, et où elle est toujours entendue ; et cet être doit être la vérité
même, et doit être tonte vérité ; et c'est de lui que la vérité dérive dans tout ce qui est et ce qui
s'entend hors de lui... Parmi ces vérités éternelles que je connais, une des plus certaines est celle-ci,
qu'il y a quelque chose au monde qui existe par soi-même, par conséquent qui est éternel et
immuable. Qu'il y ait un seul moment où rien ne soit, éternellement rien ne sera. Ainsi le néant sera
à jamais toute vérité, et rien ne sera vrai que le néant ; chose absurde et contradictoire. Il y a donc
nécessairement quelque chose qui est avant tous les temps, et de toute éternité; et c'est dans cet
éternel que ces vérités éternelles subsistent... Ces vérités éternelles, que tout entendement aperçoit
toujours les mêmes, par lesquelles tout entendement est réglé, sont quelque chose de Dieu ou plutôt
sont Dieu même. Car toutes ces vérités .éternelles ne sont au fond qu'une seule vérité. En effet, je
m'aperçois, en raisonnant, que ces vérités sont suivies. La même vérité qui me fait voir que les
mouvements ont certaines règles me fait voir que les actions de ma volonté doivent aussi avoir les
leurs. Et je vois ces deux vérités dans cette vérité commune qui me dit que tout a sa loi, que tout a
son ordre ; ainsi la vérité est une de soi ; qui la connaît en partie en voit plusieurs; qui les verrait
parfaitement n'en verrait qu'une. Et il faut nécessairement que la vérité soit quelque part très
parfaitement entendue, et l'homme en est à à lui-même une preuve indubitable. Car, soit qu'il se
considère lui-même ou qu'il étende sa vue sur tous les êtres qui l'environnent, il voit tout soumis à
des lois certaines et aux règles immuables de la vérité. Il voit qu'il entend ces lois, du moins en
partie, lui qui n'a fait ni lui-même, ni aucune autre partie de l'univers, quelque petite qu'elle soit ; il
voit bien que rien n'aurait été fait si ces lois n'étaient ailleurs parfaitement entendues ; et il voit qu'il
faut reconnaître une sagesse éternelle où toute loi, tout ordre, toute proportion ait sa raison
primitive. Car il est absurde qu'il y ait tant de suite dans les vérités, tant de proportion dans les
choses, tant d'économie dans leur assemblage, c'est-à-dire dans le monde ; et que cette suite, cette
proportion, cette économie ne soit nulle part bien entendue; et l'homme qui n'a rien tait, la
connaissant véritablement, quoique non pas pleinement, doit juger qu'il y a quelqu'un qui la connaît
dans sa perfection, et que ce sera celui-la même qui aura tout fait. » On doit remarquer qu'ici
Bossuet unit heureusement l'argument physico-théologique à la preuve par la nature des idées. Des
règles immuables, dit-il, des vérités nécessaires ont présidé à la création des êtres qui composent
l'univers; c'est un fait que nous pouvons constater. Or, ces règles, ces vérités n'ont pu être appliquées
à ce grand ouvrage et y faire régner l'ordre que nous y admirons que parce qu'elles subsistaient de
toute éternité dans un sujet où elles étaient parfaitement entendues.
IX. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON LEIBNITZ.
Réformateur de la physique et de la métaphysique cartésiennes, Leibnitz ne pouvait manquer de
voir et de montrer des points faibles dans la théodicée de l'auteur des Méditations. Il accepte comme
bonne la preuve ontologique de saint Anselme, reproduite par Descartes, qui déduit l'existence de
Dieu du concept de l'être nécessaire. Il la trouve « très belle et très ingénieuse, » mais il y voit
encore « un vide à remplir. » « Je tiens le milieu, dit-il, entre ceux qui prennent ce raisonnement
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pour un sophisme, et l'opinion du P. Lamy1, qui la prend pour une démonstration achevée. » –
« Saint Anselme, dit-il ailleurs, se félicite non sans raison d'avoir trouvé un moyen de prouver
l'existence de Dieu a priori, par sa propre notion, sans recourir à ses effets. Et voici à peu près la
forme de son argument : Dieu est le plus grand, ou, comme parle Descartes, le plus parfait des êtres,
ou bien c'est un être d'une grandeur et d'une perfection suprême qui en enveloppe tous les degrés.
C'est là la notion de Dieu. Voici maintenant comment l'existence suit de cette notion. C'est quelque
chose de plus d'exister que de ne pas exister, ou bien l'existence ajoute un degré à la grandeur ou à
la perfection, et, comme l'énonce M. Descartes, l'existence est elle-même une perfection. Donc ce
degré de grandeur et de perfection, ou bien cette perfection, qui consiste dans l'existence, est dans
cet être suprême tout grand, tout parfait; car autrement quelque degré lui manquerait, contre sa
définition; et par conséquent cet être suprême existe. Les scolastiques, sans excepter même leur
Docteur angélique, ont méprisé cet argument, et l'ont fait passer pour un paralogisme ; en quoi ils
ont eu grand tort, et M. Descartes a eu grande raison de le rétablir. Ce n'est pas un paralogisme,
mais c'est une démonstration imparfaite qui suppose quelque chose qu'il fallait encore prouver pour
le rendre d'une évidence mathématique : c'est qu'on suppose tacitement que cette idée de l'être tout
grand ou tout parfait est possible et n'implique pas de contradiction. Et c'est déjà quelque chose que
par cette remarque on prouve que, supposé que Dieu soit possible, il existe, ce qui est le privilège de
la seule Divinité. On a droit de présumer la possibilité de tout être, et surtout celle de Dieu, jusqu'à
ce que quelqu'un prouve le contraire. De sorte que cet argument métaphysique donne déjà une
conclusion morale démonstrative qui porte que, suivant l'état présent de nos connaissances, il faut
juger que Dieu existe, et agir conformément à cela. Mais il serait pourtant à souhaiter que d'habiles
gens achevassent la démonstration dans la rigueur d'une évidence mathématique. »
Ces perfectionnements, ces compléments de la preuve de saint Anselme, Leibnitz croit les avoir
trouvés et les indique en d'autres passages de ses écrits. Il met d'abord l'argument sous la forme
syllogistique en y introduisant la condition négligée par Descartes, de la possibilité de l'être
nécessaire et parfait. Voici ce syllogisme.
L'être dont l'essence implique l'existence existe, s'il est possible, c'est-à-dire s'il a une essence
(c'est un axiome identique qui n'a pas besoin de démonstration).
Or, Dieu est l'être dont l'essence implique l'existence (c'est la définition).
Donc Dieu, s'il est possible, existe (conclusion nécessaire).
Mais Dieu, l'être nécessaire et parfait, est-il possible? C'est ce qu'il s'agit d'établir pour compléter
la démonstration et pour en remplir le vide ; et c'est ce qu'établit Leibnitz. Si l'être nécessaire, « si
l'être de soi (ens a se) est impossible, tous les êtres par autrui le sont aussi, puisqu'ils ne sont enfin
que par l'être de soi : ainsi rien ne saurait exister. Or, les êtres par autrui existent ; donc ils sont
possibles, donc l'être de soi est possible également. » Leibnitz montre ailleurs que l'être parfait est
possible, parce que « la perfection n'est autre chose que la grandeur de la réalité positive prise
précisément en mettant à part les limites ou ornés dans les choses qui en ont, » et que « rien ne peut
empêcher la possibilité de ce qui n'enferme aucune borne, aucune négation et, par conséquent,
aucune contradiction. »
Si la troisième preuve cartésienne a, selon Leibnitz, besoin d'être revue, corrigée et complétée, la
première, qui établit l'existence de Dieu, « parce que son idée est en notre âme, et qu'il faut qu'elle
soit venue de l'original » ne lui paraît pas non plus, telle qu'elle a été formulée, suffisamment
concluante et rigoureuse. « Premièrement, dit-il, cet argument a ce défaut, commun avec le
précédent, qu'il suppose qu'il y a en nous une telle idée, c'est-à-dire que Dieu est possible. Car ce
qu'allègue M. Descartes, qu'en parlant de Dieu nous savons ce que nous disons, et que par
conséquent nous en avons l'idée, est un indice trompeur, puisqu'en parlant du mouvement perpétuel
mécanique, par exemple, nous savons ce que nous disons, et cependant ce mouvement est une chose
impossible, dont par conséquent on ne saurait avoir d'idée qu'en apparence. Et secondement, ce
1 François Lamy (1636-1711), pieux religieux bénédictin de la congrégation de Saint Maur, théologien qui ne se
refusait pas à la controverse, disciple de Malebranche et défenseur de la pensée de Descartes.
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même argument ne prouve pas assez que l'idée de Dieu, si nous l'avons, doive venir de l'original. »
Leibnitz n'entend pas, d'ailleurs, mettre en doute l'idée que nous avons de Dieu; mais il s'élève contre
la prétention de fonder sur l'idée l'existence toute seule une démonstration rigoureuse. Il reproche à
l'auteur des Méditations son esprit exclusif en cette question des preuves de l'existence de Dieu,
comme en beaucoup d'autres matières. Pourquoi rejeter ou dédaigner les anciennes preuves ?
Pourquoi écarter, par exemple, l'argument des causes finales, si sensible et si frappant, et qu'on peut
rendre aussi très solide, en le renfermant dans de justes limites ? « Pour moi, dit Leibnitz, avec cette
largeur de vues et cette impartialité sereine qu'il porte partout avec lui, je crois que presque tous les
moyens qu'on a employés pour prouver l'existence de Dieu sont bons et pourraient servir, si on les
perfectionnait, et je ne suis nullement d'avis qu'on doive négliger celui qui se tire de l'ordre des
choses. » C'est dans cette disposition d'esprit supérieur qu'il accepte la preuve platonicienne par les
idées éternelles, reproduite successivement sous une forme de plus en plus précise par saint Augustin,
Fénelon, Bossuet.
Voici maintenant une preuve que le génie de Leibnitz a fortement marquée de son empreinte :
c'est l'argument a contengentia mundi, l'argument désigné sous le nom de cosmologique, que saint
Augustin paraît avoir employé le premier. « Dieu, dit l'auteur de la Théodicée, est la première raison
des choses : car celles qui sont bornées, comme tout ce que nous voyons et expérimentons, sont
contingentes et n'ont rien en elles qui rende leur existence nécessaire, étant manifeste que le temps,
l'espace et la matière, unis et uniformes en eux-mêmes et indifférents à tout, pouvaient recevoir de
tous autres mouvements et figures d'un autre ordre. il faut donc chercher la raison de l'existence du
monde, qui est l'assemblage entier des choses contingentes, et il faut la chercher dans la substance
qui porte la raison de son existence avec elle, laquelle par conséquent est nécessaire et éternelle. »
De l'argument cosmologique, Leibnitz tire non seulement l'existence, mais encore les attributs de
Dieu. « Il faut aussi que cette cause soit intelligente : car ce monde qui existe étant contingent, et
une infinité d'autres mondes étant également possibles et. également prétendants à l'existence, pour
ainsi dire, aussi bien que lui, il faut que la cause du monde ait eu égard ou relation à tous ces
mondes possibles pour en déterminer un. Et cet égard ou rapport d'une substance existante à de
simples possibilités ne peut être autre chose que l'entendement qui en a les idées, et en déterminer
une ne peut être que l'acte de la volonté qui choisit ; et c'est la puissance de cette substance qui en
rend la volonté efficace. La puissance va à l'être, la sagesse ou l'entendement au vrai, et la volonté
au bien. Et cette cause intelligente doit être infinie de toutes les manières et absolument parfaite en
puissance, en sagesse et en bonté, puisqu'elle va à tout ce qui est possible. Et comme tout est lié, il
n'y a pas lieu d'en admettre plus d'une. Son entendement est la source des essences et sa volonté est
l'origine des existences. Voilà en peu de mots la preuve d'un Dieu unique avec ses perfections et, par
lui, l'origine des choses. »
X. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON NEWTON, CLARKE ET LOCKE
Quand on compare aux preuves cartésiennes de l'existence de Dieu celles que proposent les
penseurs anglais du XVII° siècle, on est frappé d'un curieux contraste. Tandis que Descartes
n'accorde d'importance et de solidité qu'aux preuves psychologiques et métaphysiques, les
philosophes anglais ne s'appuient que sur les arguments cosmologiques et téléologiques. C'est
qu'entre Descartes et les philosophes anglais il y a une différence fondamentale dans le point de
départ, dans la méthode, dans le mode de penser, de raisonner et de prouver. La certitude du moi
pensant et la certitude de Dieu sont, pour Descartes, la base de l'édifice ; la certitude du monde
matériel en est le couronnement. De l'existence et des attributs de Dieu, il déduit les propriétés de la
matière et les lois de la nature. « J'ai dessein, dit-il nettement, d'expliquer les effets par leurs causes
et non les causes par leurs effets. » Par l'observation des propriétés de la matière et des lois de la
nature, les philosophes anglais sont conduits à induire, l'existence et les attributs de Dieu. Formé par
Bacon, le génie anglais ne se laisse pas entraîner par la voix puissante du philosophe français qui
domine le continent, et par cette méthode rationaliste et géométrique si hardiment et si
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ingénieusement appliquée à la philosophie naturelle et à la métaphysique ; il refuse de s'élancer
dans les régions de l'idéalisme; il préfère une marche lente et sûre à ce vol sublime ; à Descartes il
oppose Newton; aux ambitions décevantes de la méthode déductive et géométrique, l'admirable
fécondité de la méthode expérimentale et inductive ; au système des tourbillons, la loi de l'attraction
universelle. « Tout ce qui n'est pas tiré des phénomènes, dit Newton, doit être réputé hypothèse, et
les hypothèses, de quelque nature qu'elles soient, n'ont aucune valeur en philosophie naturelle. » –
« En physique, ajoute-t-il, tout aussi bien qu'en mathématiques, la méthode analytique doit toujours,
dans la recherche des choses difficiles, précéder la méthode synthétique. La première consiste à
faire des expériences, à observer les phénomènes, à s'élever par induction à des conclusions
générales, et à n'admettre contre ces conclusions aucune objection qui ne soit prise de quelque
expérience ou d'autres vérités certaines ; car, pour les hypothèses, il ne faut y avoir aucun égard
dans la philosophie expérimentale. Quoique l'induction fondée sur des expériences et des
observations n'établisse pas démonstrativement des conclusions générales, c'est pourtant la
meilleure manière de raisonner que puisse admettre la nature des choses ; et elle doit être reconnue
pour d'autant mieux fondée que l'induction a plus de généralité. Et s'il n'y a aucune objection de la
part des phénomènes, on peut tirer une conclusion universelle ; mais, si dans la suite l'expérience
présente quelque exception, il faut alors que la conclusion soit limitée par telles réserves qu'il
conviendra. À la faveur de cette espèce d'analyse, on peut passer des composés aux simples et des
mouvements aux forces qui les produisent, et en général des effets à leurs causes et des causes
particulières à de plus générales, jusqu'à ce qu'on parvienne aux causes universelles. Telle est la
méthode qu'on nomme analyse. Quant la synthèse, elle consiste à prendre pour principe des causes
connues et éprouvées, à expliquer par leur moyen les phénomènes qui en proviennent et à prouver
ces explications. »
En traçant ces lignes, Newton a révolutionné la science. À la place de cette matière inerte,
homogène, dont toutes les modifications doivent se résoudre dans l'étendue, concept tout
géométrique et tout abstrait, il rétablit les choses matérielles telles que l'observation nous les
montre, avec toutes leurs propriétés sensibles et toutes leurs réelles diversités. De la une idée
générale de l'univers profondément contraire à celle des cartésiens. Descartes concluait du concept
de la matière envisagée comme chose purement étendue : premièrement, qu'elle est divisible à
l'infini, toute étendue pouvant être conçue comme formée de deux moitiés, et ainsi de suite; en
second lieu, qu'elle est illimitée, toute étendue, si grande qu'elle soit, forçant la raison à concevoir
une étendue plus grande ; enfin qu'elle est absolument pleine, puisque partout où est l'étendue la
matière est nécessairement. Newton, observant la nature au lieu de la construire, arrive par
l'observation et l'induction à des résultats tout contraires. Pour lui, si tout corps est idéalement
divisible à l'infini en tant qu'étendue, il n'en résulte pas le moins du monde qu'il soit effectivement
divisé. Tout porte à croire, au contraire, que les corps se composent de particules absolument
pleines, lesquelles constituent l'impénétrabilité de la matière. Rien n'oblige à considérer le monde
corporel comme absolument infini en étendue. Ce qui est infini, c'est l'espace où se meuvent les
corps, ou encore le temps qui mesure leurs mouvements ; mais il y a de fortes raisons de croire que
le monde corporel, dans sa substance imparfaite et périssable, est borné de toutes façons. Pourquoi
serait-il infini en étendue, ne l'étant pas en durée ? Et s'il a commencé, pourquoi ne finirait-il pas ?
D'ailleurs, dans le corps le plus dense il a beaucoup plus d'espace vide que de matière. Le monde
matériel,-sans les pores et les intervalles qui enflent sa grandeur, paraîtrait fort petit, et, pressé par
une main puissante, il se réduirait au volume le plus exigu. Voilà l'univers tel que nous le montrent
l'observation et l'expérience, fidèlement interprétées par la raison.
Cette conception nouvelle de l'univers devait naturellement conduire Newton à émettre en
théodicée des vues très différentes de celles de Descartes. Je remarque d'abord que sa démonstration
favorite est celle des causes finales, ce genre de preuve que Descartes avait dédaigné et répudié.
Quand ses merveilleuses découvertes commencèrent à être connues, on lui demanda de toutes parts
si elles ne pourraient pas servir à rendre plus sensible l'existence de Dieu et à confondre les
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sceptiques et les athées. « N'en doutez pas, répond Newton. D'abord il est absurde de supposer que
la nécessité préside à l'univers, car, une nécessité aveugle étant partout la même en tout temps et en
tout lieu, la variété des choses ne saurait en provenir, et par conséquent l'univers, avec l'ordre de ses
parties appropriées à la variété des temps et des lieux, n'a pu tirer son origine que d'un être primitif
ayant des idées et une volonté. » Il se plaît à montrer qu'à chaque pas l'astronomie trouve la limite
des causes physiques, par conséquent la trace de l'action de Dieu. Pour expliquer les mouvements
actuels des planètes, on est obligé d'invoquer, outre la gravité, une force de projection qui suppose
un être antérieur et supérieur au monde matériel. « Il est certain que les mouvements actuels des
planètes ne peuvent provenir de la seule action de la gravité ; car, cette force poussant les planètes
vers le soleil, il faut, pour qu'elles prennent un mouvement de révolution autour de cet astre, qu'un
bras divin les lance sur la tangente de leurs orbites. » C'est la vieille preuve par le mouvement qui
reparaît sous une nouvelle forme. L'harmonie qui se montre dans le système du monde ne saurait
être sérieusement attribuée à des causes naturelles et mécaniques. « Il est clair qu'il n'y a aucune
cause naturelle qui ait pu déterminer toutes les planètes et tous leur satellites à se mouvoir dans la
même direction et dans le même plan, sans aucune variation considérable. Il y a là les traces d'un
conseil. Et de même nulle cause naturelle n'a pu donner aux planètes et à leurs satellites ces justes
degrés de rapidité, en rapport précis avec leurs distances, par rapport au soleil et aux autres centres
de mouvement, lesquels degrés étaient nécessaires pour que ces corps vinssent à se mouvoir selon
des orbites concentriques... Pour former ce système, avec tous ses mouvements, il faut une cause
qui ait connu et comparé les quantités de matière dans les différents corps célestes, et les puissances
attractives qui en devaient résulter, et les diverses distances des planètes au soleil, des satellites à
Saturne, Jupiter et la terre, et les rapidités avec lesquelles planètes et satellites pouvaient tourner
autour des corps qui leur servent de centres. Or, avoir comparé et accordé toutes ces choses
ensemble dans un système qui embrasse une si prodigieuse variété de corps, cela témoigne d'une
cause qui n'est ni aveugle, ni fortuite, mais qui est assurément très habile en mécanique et en
géométrie. Ce n'est pas tout, et Dieu est nécessaire encore, soit pour faire tourner les masses sur
elles-mêmes, ce qui ne peut provenir de l'attraction, soit pour accorder le sens de cette rotation avec
celui de la circulation, comme on l'observe dans le soleil, les planètes et les satellites, tandis que les
révolutions des comètes s'opèrent indifféremment dans tous les sens. En outre, dans la formation
des masses cosmiques, comment les molécules disséminées ont-elles pu se séparer en deux classes,
les unes lumineuses, s'agrégeant pour former les corps lumineux par eux-mêmes, comme le soleil
et. les étoiles; les autres opaques, se rassemblant pour constituer les planètes et les satellites ? Tout
cela est inconcevable sans l'action d'une intelligence infinie. »
Dans un passage remarquable et souvent cité de L'Optique, le témoignage de l'anatomie et de la
physiologie est invoqué en même temps que celui de l'astronomie en faveur d'une cause première
non mécanique. « Comment est-il arrivé, s'écrie Newton, que les corps des animaux vivants fussent
formés avec tant d'art, et pour quelles fins leurs diverses parties ont-elles été faites ? l'œil a-t-il été
construit sans aucune science de l'optique, et l'oreille sans aucune connaissance des sons ?
Comment les mouvements des corps vivants sont-ils déterminés par la volonté ? Et d'où naît
l'instinct dans les animaux ? Le sensorium des animaux n'est-il pas dans le lieu où la substance
sentante est elle même présente, lieu dans lequel les images sensibles des objets sont portées à
travers les nerfs et le cerveau, puis, y devenant immédiatement présentes à cette substance, sont
perçues par elle ? Et toutes ces choses étant si parfaitement opérées, ne paraît-il pas, d'après ces
phénomènes, qu'il existe un Dieu immatériel, vivant, intelligent, partout présent, qui, dans l'espace
infini, comme si c'était son sensorium, voit intimement toutes choses en elles-mêmes, les perçoit
pleinement et les comprend tout entières par leur présence actuelle et immédiate en lui-même, ces
mêmes choses, dont les seules images, transmises par les organes des sens à notre faible sensorium,
y sont vues et perçues par ce qui voit et pense en nous? »
Je remarque dans ces dernières lignes des expressions assez extraordinaires. Newton dit
expressément que l'espace infini est pour Dieu une espèce de sensorium où il perçoit les objets de la
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nature (esse Entem omnipræseutem qui in spatío infinito, tanquem sensorio suo, res ipsas intime
ceruat penitusque percipiat). Est-ce là une pure métaphore ? Non, c'est l'indice d'une conception
particulière de la nature divine qui va devenir la base d'une nouvelle démonstration de l'existence de
Dieu. Descartes, qui définissait la matière par l'étendue, était naturellement conduit à nier le vide et
à confondre l'espace avec le monde matériel. Pour Newton, au contraire, qui admettait le vide, le
monde se distinguait nettement de 1'espace : il n'y avait entre l'un et l'autre aucune proportion, le
monde, c'est-à-dire le plein, étant fini, eu égard à l'espace, c'est-à-dire au vide, qui est infini.
L'univers se réduisait à un petit assemblage de corpuscules jeté et comme perdu dans un coin de
l'espace infini. Mais qu'est-ce que cet espace qui est indépendant des corps et immuable ? On ne
peut dire que ce soit un être; c'est donc un attribut. Attribut de quoi ? du monde ? Mais l'espace est
infini, tandis que le monde est fini. Donc l'espace est l'attribut nécessaire de Dieu. Et il en est de
même de la durée. On doit distinguer entre la durée relative et la durée absolue. Tous les êtres de ce
monde ont une certaine durée; ils vivent un jour, un an, un siècle, mais, de même que tous les corps,
grands ou petits, sont situés dans un espace qui les enveloppe et s'étend au delà, de même toutes les
durées particulières sont comme les ondes fugitives d'un fleuve éternel, qui n'a ni source, ni
embouchure, qui précède tout, dévore tout et survit à tout. Ôtez les êtres de ce monde, l'espace infini
et l'infinie durée subsistent, c'est-à-dire Dieu subsiste, car l'espace infini est une de ses manières
d'être ; l'immensité, comme la durée infinie, est une autre de ses manières d'être, 1'éternité. Or, s'il
en est ainsi, la présence de Dieu dans l'univers apparaît sous un jour nouveau. L'espace, qui
enveloppe et pénètre tous les corps, étant quelque chose de Dieu, étant Dieu même, il s'ensuit que
Dieu est présent à l'univers, non seulement par sa vertu créatrice et conservatrice, mais d'une
présence effective et substantielle. (Omnipræsens est non per virtutem solam, sed etiam per
substautiam.) On s'explique alors ce qui paraissait inconcevable : que Dieu connaisse tout, qu'il soit
présent aux êtres les plus vils et les plus chétifs. Dieu, en effet, perçoit les corps, comme l'âme
humaine, présente au cerveau, y perçoit les impressions des corps : faible image, mais image fidèle
de la perception divine. Car l'espace est en quelque sorte le sensorium de Dieu, comme le cerveau
est celui de l'âme ; seulement le cerveau est un sensorium en petit, sensoriolum ; l'espace est le
sensorium en grand.
Cette conception est, comme nous l'avons dit, devenue la base d'une nouvelle preuve de
l'existence de Dieu, développée par Samuel Clarke, disciple et ami de Newton. « Pour prouver
l'existence de Dieu, dit Clarke, je fais voir que nous avons des idées comme celles de l'éternité et de
l'immensité, qu'il nous est absolument impossible d'anéantir ou de bannir de notre esprit; idées qui
doivent être par conséquent les attributs d'un être nécessaire actuellement existant. » – « L'espace,
dit-il ailleurs, est une propriété de la substance qui existe par elle-même, et non pas une propriété de
toute autre substance. Toutes les autres substances sont dans l'espace et l'espace les pénètre, mais la
substance existante par elle-même n'est pas dans l'espace et n'en est pas pénétrée. Elle est, si je puis
m'exprimer ainsi, le substratum de l'espace; elle est le fondement de l'existence et de l'espace, et de
la durée elle-même. Or, l'espace et la durée étant évidemment nécessaires, et n'étant pourtant point
des substances, mais des propriétés, il est clair que la substance, sans qui ces propriétés ne sauraient
subsister, est elle-même encore plus nécessaire, s'il était possible. Et comme l'espace et la durée, en
tant qu'ils sont des conditions sine que non, sont nécessaires à l'existence de toute autre chose, ainsi
la substance, à qui ces propriétés appartiennent, est de même nécessaire. » Il faut ajouter que
Clarke, pas plus que Newton, ne fait aucune différence entre les notions d'espace et de durée, d'une
part, et les notions d'immensité et d'éternité de l'autre. Il repousse comme inintelligible l'assertion
des scolastiques qui ramassent en quelque sorte l'éternité divine en un instant et l'immensité divine
en un point. Il soutient que l'espace infini est une extension infinie, et que l'éternité est une durée
infinie dont les parties s'écoulent d'une manière uniforme. – Mais si cet argument tiré de la nature
de l'espace et du temps est vraiment concluant et vraiment à la portée de tout le monde, pourquoi ne
s'en est-on pas servi jusqu'ici ? – C'est à la philosophie de Descartes qu'il faut s'en prendre, répond
Clarke. « Les notions absurdes de ce philosophe, qui enseigne que la matière est nécessairement
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infinie, et qui attribue tout aux lois mécaniques du mouvement, à l'exclusion de toute volonté,
intelligence et providence divine dans le gouvernement du monde ; ces notions, dis-je, qui ont été
universellement reçues, ont obscurci les yeux de la raison d'une manière incroyable, et ont empêché
les hommes de faire attention à la main en qui ils ont la vie, le mouvement et l'être. Ce n'est pas la
seule fois que cela est arrivé. Pendant combien de siècles n'a-t-on pas cru universellement que
l'éternité n'était pas durée, et que l'infinité n'était pas grandeur ? »
Clarke a prouvé l'existence de Dieu par d'autres arguments qu'il convient maintenant d'analyser.
il commence par poser que quelque chose a existé de toute éternité, puisque quelque chose existe
aujourd'hui. Cette proposition, dit-il, est évidente et incontestable ; tout ce qui existe doit avoir une
cause de son existence, une raison ou un fondement sur lequel son existence est appuyée, un
fondement, une raison pourquoi il existe plutôt qu'il n'existe pas, car existe ou en vertu d'une
nécessité qu'il trouve dans sa nature même, auquel cas il est éternel par soi-même, ou en
conséquence de la volonté de quelque autre être, et alors il faut que cet autre être ait existé avant lui,
au moins d'une priorité de nature, et comme la cause est conçue être avant l'effet. Voilà donc qui est
clair : il faut que quelque chose ait existé éternellement de toute éternité. Clarke ne fait ici que
développer ces mots de Bossuet : Qu'il y ait un seul moment où rien ne soit, éternellement rien ne
sera. Mais qu'est-ce qui a existé de toute éternité ? Il faut de deux choses l'une, ou que l'Être qui a
toujours existé soit un être immuable et indépendant, duquel tous les autres êtres qui sont ou qui ont
été dans l'univers tirent leur origine, ou qu'il y ait eu une succession infinie d'êtres dépendants et
sujets au changement, qui se soient produits les uns les autres dans un progrès l'infini sans avoir eu
aucune cause originale de leur existence. Cette seconde supposition ne peut se soutenir. Il est
évident que cet assemblage d'êtres dépendants qui forment une chaîne infinie ne saurait avoir
aucune cause externe de son existence, puisqu'on suppose que tous les êtres qui sont et qui ont été
dans l'univers y entrent. Il est évident d'un autre côté qu'il ne peut avoir aucune cause interne de son
existence, parce que dans cette chaîne infinie d'êtres il n y en a aucun qui dépende de celui qui le
précède, et qu'aucun n'est supposé exister par lui-même et nécessairement, ce qui pourtant est la
seule cause d'existence qu'il soit possible d'imaginer. Or, si aucune des parties n'existe nécessairement, il est clair que le tout ne peut exister nécessairement, la nécessité absolue d'exister n'étant pas
une chose extérieure, relative et accidentelle, mais une propriété de l'être qui existe nécessairement.
Une succession infinie d'êtres dépendants, sans cause originale et indépendante, est donc la chose
du monde la plus impossible. C'est supposer un assemblage d'êtres qui n'ont ni cause intérieure ni
cause extérieure de leur existence, c'est-à-dire des êtres qui, considérés séparément, auront été
produits par une cause (car on avoue qu'aucun d'eux n'existe nécessairement et par lui-même), et
qui, considérés conjointement, n'auront pourtant été produits par rien : ce qui implique
contradiction. Il s'ensuit donc qu'il faut de toute nécessité qu'un être immuable et indépendant ait
existé de toute éternité. On doit remarquer que nous avons, dans les raisonnements de Clarke, le
premier essai d'argumentation rigoureuse et précise contre le progrès à l'infini de causes secondes et
d'êtres contingents. Nous avons vu que Descartes déclarait ne pas voir clairement l'absurdité et
l'impossibilité de ce progrès à l'infini. Notons encore que Clarke, dans son argumentation, ne
s'appuie pas sur la contradiction inhérente à. l'idée de l'infini quantitatif.
Clarke montre ensuite que le monde matériel ne peut pas être cet être premier, original, incréé,
indépendant et éternel par lui-même. Le monde matériel ne peut être indépendant et éternel par luimême qu'a la condition d'exister nécessairement et d'une nécessité si absolue et si naturelle, que la
supposition même qu'il n'existe pas soit une contradiction formelle et manifeste. « Mais, dit Clarke,
il est de la dernière évidence que le monde matériel n'existe pas de la sorte ; car la nécessité absolue
d'exister et la possibilité de n'exister pas étant des idées contradictoires, il est évident que le monde
matériel ne peut pas exister nécessairement, si je puis sans contradiction concevoir ou qu'il pourrait
ne pas être, ou qu'il pourrait être tout autre qu'il n'est aujourd'hui. Or, qu'y a-t-il de plus facile à
concevoir que cela ? Soit que je considère la forme de l'univers avec la disposition et le mouvement
de ses parties, soit que je fasse attention à la matière dont il est composé, sans aucun égard à la
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forme qu'il a maintenant, je n'y vois rien que d'arbitraire. L'entier composé et chacune de ses parties,
leur situation, leur mouvement, leur matière et leur forme, tout, en un mot, m'apparaît très
dépendant et aussi éloigné de l'existence nécessaire qu'aucune chose puisse être. J'y trouve à la
vérité une nécessité de convenance, c'est-à-dire que je reconnais qu'afin que l'univers fût bien il
fallait que ses parties fussent dans l'ordre où nous les voyons aujourd'hui. Mais je ne vois pas la
moindre apparence à cette nécessité de nature et d'essence pour laquelle les athées combattent. » On
comprend que la conception newtonienne du monde est bien plus incompatible que celle de
Descartes avec cette idée d'une matière existant nécessairement et par elle-même. C'est dans cette
conception que l'argument a contingentia mundi, l'argument cosmologique, prend toute sa force. Le
monde borné de Newton, enveloppé et pénétré de vide, est vraiment contingent, et, selon
l'expression de Clarke, arbitraire. Il est clair que, pour qui admet le vide, la matière ne peut pas
exister nécessairement. Si les athées prétendent que la matière peut être nécessairement, encore
qu'elle ne soit pas partout nécessairement, on est fondé à répondre qu'ils se contredisent
formellement ; car une nécessité absolue est absolue également partout, et s'il est possible que la
matière soit absente d'un lieu, il n'y a point d'impossibilité qu'elle se trouve absente de tout lieu.
Il reste à établir que l'être existant par lui-même, 1'être nécessaire, est un être intelligent. Clarke
démontre cette proposition par l'impossibilité de refuser à la cause les perfections dont l'effet est
revêtu. Si telle perfection que manifeste 1'effet ne se trouvait aussi dans la cause, il faudrait dire que
cette perfection aurait été produite par rien, ce qui implique visiblement contradiction. Or, il est
évident qu'un être qui n'est pas intelligent ne possède pas toutes les perfections de tous les êtres qui
sont dans l'univers, puisque l'intelligence est une de ces perfections. Donc toutes choses n'ont pu
tirer leur origine d'un être sans intelligence; et, par conséquent, l'être qui existe par lui-même et à
qui toutes choses doivent leur origine doit nécessairement être intelligent. Puisque l'homme en
particulier est revêtu incontestablement d'une faculté que nous appelons pensée, intelligence,
perception ou connaissance, il faut de toute nécessité de trois choses l'une : ou que cette faculté lui
soit venue par la voie de la génération, ce qui suppose une succession éternelle de générations, une
gradation d'hommes à l'infini sans cause première et originale, dont aucun n'existera
nécessairement ; ou que ces êtres doués de connaissance et de réflexion soient sortis du sein d'une
matière en qui aucune de ces qualités ne se trouve, c'est-à-dire qui n'est pas capable de connaissance
ni de réflexion; ou bien enfin qu'ils soient la production d'un être supérieur et intelligent. La
première supposition a déjà été démontrée fausse et impossible ; la seconde ne soutient pas
l'examen, car la cause matière ne peut donner à son effet une perfection qu'elle ne possède pas. Par
conséquent, il faut accepter la troisième hypothèse et reconnaître que l'être existant par lui-même est
un être intelligent.
Dans son Essai sur l'Entendement humain, Locke a donné de l'existence de Dieu une
démonstration qui se rapproche beaucoup de l'argumentation que nous venons d'exposer, et que
Leibnitz a résumée d'une manière exacte et précise. Pour prouver l'existence de Dieu, dit l'auteur
anglais, il n'est besoin que de faire réflexion sur nous-mêmes et sur notre propre existence
indubitable. Ainsi je suppose que chacun connaît qu'il est quelque chose qui existe actuellement, et
qu'ainsi il y a un être réel. À celui qui peut douter de sa propre existence, il n'y a rien à démontrer.
Nous savons encore par une connaissance d'intuition que le pur néant ne peut point produire un être
réel. D'où il suit d'une évidence mathématique que quelque chose a existé de tonte éternité, puisque
tout ce qui a un commencement doit avoir été produit par quelque autre chose. Or, tout être qui tire
son existence d'un autre tire aussi de lui tout ce qu'il a et toutes ses facultés. Donc la source éternelle
de tous les êtres est aussi le principe de toutes leurs puissances, de sorte que cet être éternel doit être
aussi tout-puissant. De plus, l'homme trouve en lui-même de la connaissance. Donc, il y a un être
intelligent. Or, il est impossible qu'une chose absolument dénuée de connaissance et de perception
produise un être intelligent ; et il est contraire à l'idée de la matière privée de sentiment de se donner
à elle-même l'intelligence. Donc la source des choses est intelligente. et il y a eu un être intelligent
de toute éternité. Un être éternel, très puissant et très intelligent, est ce qu'on appelle Dieu. Locke
– 57 –

ajoute que l'unité de l'être éternel doit s'inférer de l'ordre que nous présente la nature. Il fait
remarquer que la matière n'est pas proprement une chose individuelle qui existe comme un être,
comme un corps singulier que nous connaissions ou que nous puissions concevoir. Si la matière,
dit-il, était le premier être éternel pensant, il n'y aurait pas un être unique, éternel, infini et pensant,
mais un nombre infini d'êtres éternels, infinis, pensants, qui seraient indépendants les uns des
autres, dont les forces seraient bornées et les pensées distinctes, et qui, par conséquent, ne
pourraient jamais produire cet ordre, cette harmonie et cette beauté qu'on remarque dans la nature.
D'où il suit nécessairement que le premier être éternel ne peut être la matière.
Nous n'avons pas besoin de faire observer que cette démonstration de Locke est moins complète
que celle de Clarke; il y manque la réfutation du progrès à l'infini des causes secondes et des êtres
changeants ; c'est le juste reproche que lui fait Leibnitz. « Je vous assure, dit-il, avec une parfaite
sincérité, que je suis extrêmement fâché de dire quelque chose contre cette démonstration ; mais je
le fais absolument afin de vous donner occasion d'en remplir le vide. C'est principalement à
l"endroit où vous concluez que quelque chose a existé de toute éternité. J'y trouve de l'ambiguïté si
cela veut dire qu'il n'y a jamais eu aucun temps où rien n'existât. J'en demeure d'accord et cela suit
véritablement des précédentes propositions par une conséquence toute mathématique. Car si jamais
il y avait eu rien, il y aurait toujours eu rien, le rien ne pouvant point produire un être ; donc nousmêmes ne serions pas, ce qui est contre la première vérité d'expérience. Mais la suite fait voir
d'abord que, disant que quelque chose existe de toute éternité, vous entendez une chose éternelle.
Cependant il ne s'ensuit point, en vertu de ce que vous avez avancé jusqu'ici, que s'il y a toujours eu
quelque chose il y a toujours eu une certaine chose, c'est-à-dire qu'il y a un être éternel, car quelques
adversaires diront que moi j'ai été .produit par d'autres choses, et ces autres choses encore par
d'autres.
XI. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON VOLTAIRE ET J.-J. ROUSSEAU
Dans son argumentation sur l'existence de Dieu, Voltaire suit les traces des philosophes anglais ;
il est newtonien en métaphysique et en théodicée comme en physique. D'abord il tient pour les
causes finales et pour l'argument téléologique qui lui doit sa forme la plus précise et la plus
populaire. « La manière la lus naturelle de parvenir à la notion de Dieu, dit-il, la plus parfaite pour
les capacités communes, est de considérer non seulement l'ordre qui est dans l'univers, mais la fin à
laquelle chaque chose paraît se rapporter. On a composé sur cette seule idée beaucoup de gros
livres, et tous ces gros livres ensemble ne contiennent rien de plus que cet argument-ci : Quand je
vois une montre dont l'aiguille marque les heures, je conclus qu'un être intelligent a arrangé les
ressorts de cette machine, afin que l'aiguille marquât les heures. Ainsi, quand je vois les ressorts du
corps humain, je conclus qu'un être intelligent a arrangé ces organes pour être reçus et nourris neuf
mois dans la matrice ; que les yeux sont donnés pour voir, les mains pour prendre, etc. » L'auteur du
Dictionnaire philosophique a d'ailleurs très bien vu que cette preuve tirée des causes finales n'a,
quand on s'y borne, qu'une partie limitée, qu'elle nous donne une organisateur de la nature, non un
créateur du monde, et qu'on ne peut lui demander d'atteindre le Dieu éternel, infini, le Dieu aux
attributs métaphysiques. « De ce seul argument, dit-il, je ne peux conclure autre chose, sinon qu'il
est probable qu'un être intelligent et supérieur a façonné la matière avec habileté; mais je ne peux
conclure de cela seul que cet être ait fait la matière avec rien et qu'il soit infini en tout sens. J'ai beau
chercher dans mon esprit la connexion de ces idées : il est probable que je suis l'ouvrage d'un être
plus puissant que moi ; donc cet être existe de toute éternité, donc il a créé tout, donc il est infini,
etc. Je ne vois pas la chaîne qui mène droit à cette conclusion ; je vois seulement qu'il y a quelque
chose de plus puissant que moi, et rien de plus. »
Pour aller plus loin , pour s'élever plus haut, il faut recourir à d'autres preuves, aux preuves
métaphysiques; Voltaire adopte celles de Clarke. Il prouve, à la manière de Clarke, que quelque
chose a existé de toute éternité, puisque quelque chose existe ; que le progrès à l'infini des causes
secondes et des êtres dépendants est impossible ; qu'il y a un être qui existe nécessairement par lui– 58 –

même et qui est l'origine de tous les autres; que le monde matériel ne saurait être cet être nécessaire
et existant par lui-même, parce que chacune de ses parties, prise isolément, ne saurait prétendre à
l'existence nécessaire, et parce que ni le mouvement ni l'intelligence ne lui sont essentiels.
Dans un passage curieux, Voltaire, en fidèle newtonien, se plaît à invoquer en faveur de la croyance
en Dieu l'existence du vide et celle des atomes. « Il me paraît, dit-il, qu'un des principes qui conduisent
certains philosophes au matérialisme, c'est qu'ils croient le monde infini et plein et la matière éternelle ;
il faut bien que ce soient ces principes qui les égarent, puisque presque tous les newtoniens que j'ai vus,
admettant le vide et la matière finie, admettent conséquemment un Dieu. En effet, si la matière est
infinie, comme tant de philosophes et Descartes même l'ont prétendu, elle a par elle-même un attribut de
l'être suprême ; si le vide est impossible, la matière existe nécessairement ; si elle existe nécessairement,
elle existe de toute éternité ; donc dans ces principes on peut se passer d'un Dieu créateur, fabricateur et
conservateur de la matière. Je sais bien que Descartes et la plupart des écoles qui ont cru le plein et la
matière indéfinie ont cependant admis un Dieu ; mais c'est que les hommes ne raisonnent pas et ne se
conduisent presque jamais selon leurs principes. Si les hommes raisonnaient conséquemment, Épicure et
son apôtre Lucrèce auraient dû être les plus religieux défenseurs de la providence qu'ils combattaient,
car, en admettant le vide et la matière finie, il s'ensuivait nécessairement que la matière n'était pas 1'être
nécessaire, existant par lui-même. Ils avaient donc dans leur propre philosophie, malgré eux-mêmes, une
démonstration qu'il y a un autre être suprême, nécessaire, infini, et qui a fabriqué l'univers. »
Jean-Jacques Rousseau, dans la Profession de foi du vicaire savoyard, a prouvé l'existence de
Dieu par l'inertie essentielle de la matière (argument cosmologique) et par l'ordre qui règne dans la
nature (argument téléologique). Il commence par constater que la matière est tantôt en mouvement et
tantôt en repos ; d'où l'on est fondé à inférer que ni le repos ni le mouvement ne lui sont essentiels.
« Mais le mouvement, étant une action, est l'effet d'une cause dont le repos n'est que l'absence.
Quand donc rien n'agit sur la matière, elle ne se meut point, et, par cela même qu'elle est indifférente
au repos et au mouvement, son état naturel est d'être en repos » Il y a deux espèces de mouvement,
mouvement communiqué, mouvement spontané ou volontaire. La distinction de ces deux espèces de
mouvement est fondée sur l'expérience externe et sur la conscience. « Vous me demanderez comment
je sais qu'il y a des mouvements spontanés : je vous dirai que je le sais parce que je le sens. Je veux
mouvoir mon bras et je le meus, sans que ce mouvement ait d'autre cause immédiate que ma
volonté. » Les mouvements qui animent l'univers sont-ils communiqués ou spontanés ? Il est
impossible d'admettre qu'ils soient spontanés, car « cet univers visible n'a rien dans son tout de
l'union, de l'organisation, du sentiment commun des parties d'un corps animé ; il est certain que nous,
qui sommes partie, ne nous sentons nullement dans le tout. Dans ses mouvements réglés, uniformes,
assujettis à des lois constantes, il n'a rien de cette liberté qui parait dans les mouvements spontanés
de l'homme et des animaux. » Donc 1'univers n'est pas un grand animal qui se meuve de lui-même ;
donc il a une cause de ses mouvements qui lui est étrangère. « L'expérience et l'observation nous ont
fait connaître les lois du mouvement; ces lois déterminent les effets sans montrer les causes; elles ne
suffisent point pour expliquer le système du monde et la marche de l'univers. Descartes avec des dés
formait le ciel et la terre ; mais il ne put donner le premier branle à ces dés, ni mettre en jeu sa force
centrifuge qu'à l'aide d'un mouvement de rotation. Newton a trouvé la loi de l'attraction ; mais
l'attraction seule réduirait bientôt l'univers en une masse immobile ; à cette loi il a fallu joindre une
force projectile pour faire décrire des courbes aux corps célestes. Que Descartes nous dise que la loi
physique a fait tourner ses tourbillons; que Newton nous montre la main qui lança les planètes sur la
tangente de leurs orbites. » Nous avons vu que Newton ne parlait pas autrement. Tout ce
raisonnement reposait sur les principes de la mécanique établis par Galilée et Descartes. Une
conception toute mécanique s'était substituée à l'ancienne conception vitaliste du monde. Conçu
mécaniquement, le monde ne pouvait se mouvoir sans une impulsion extérieure, sans ce que Pascal
appelait la chiquenaude divine. Ainsi, selon Rousseau, l'univers n'offre qu'un vaste système de
mouvements communiqués, dont la première cause est extérieure à la matière. L'analogie nous dit
que cette première cause doit être semblable à celle des mouvements spontanés, c'est-à-dire à la force
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motrice que nous sentons agir immédiatement sur nos organes, et, nous faisant remonter la série des
mouvements communiqués, nous conduit à la cause-volonté qui en est le principe. « Plus j'observe
l'action et réaction des forces de la nature agissant les unes sur les autres, plus je trouve que, d'effets
en effets, il faut toujours remonter à quelque volonté pour première cause ; car supposer un progrès
de causes à l'infini, c'est n'en point supposer du tout. En un mot, tout mouvement qui n'est pas produit
par un autre ne peut venir que d'un acte spontané, volontaire; les corps inanimés n'agissent que par le
mouvement, et il n'y a point de véritables actions sans volonté. Voilà mon premier principe. Je crois
donc qu'une volonté ment l'univers et anime la nature. »
Après avoir montré que le mouvement de la matière suppose une cause-volonté, Rousseau passe
à l'argument téléologique et montre que les lois du mouvement et l'ordre de la nature révèlent une
cause-intelligence. « Agir, comparer, choisir, sont les opérations d'un être actif et pensant : donc cet
être existe. Où le voyez-vous exister ? m'allez vous dire. Non seulement dans les cieux qui roulent,
dans l'astre qui nous éclaire ; non seulement dans moi-même, mais dans la brebis qui paît, dans
l'oiseau qui vole, dans la pierre qui tombe, dans la feuille qu'emporte le vent. Je juge de l'ordre du
monde quoique j'en ignore la fin, parce que pour juger de cet ordre il me suffit de comparer les
parties entre elles, d'étudier leur concours, leurs rapports, d'en remarquer le concert. J'ignore
pourquoi l'univers existe ; mais je ne laisse pas de voir comment il est modifié ; je ne laisse pas
d'apercevoir l'intime correspondance par laquelle les êtres qui le composent se prêtent un secours
mutuel... Comparons les fins particulières, les moyens, les rapports ordonnés de toute espèce, puis
écoutons le sentiment intérieur ; quel esprit sain peut se refuser à son témoignage ? À quels yeux
non prévenus l'ordre sensible de l'univers n'annonce-t-il pas une suprême intelligence ? et que de
sophismes ne faut-il point entasser pour méconnaître l'harmonie des êtres et l'admirable concours de
chaque pièce pour la conservation de l'ensemble ?... Il n'y a pas un être dans l'univers qu'on ne
puisse, à quelque égard, regarder comme le centre commun de tous les autres, autour duquel ils sont
tous ordonnés, en sorte qu'ils sont tous réciproquement fins et moyens les uns relativement aux
autres. L'esprit se confond et se perd dans cette infinité de rapports, dont pas un n'est confondu ni
perdu dans la foule. Que d'absurdes suppositions pour déduire toute cette harmonie de l'aveugle
mécanisme de la matière mue fortuitement ! Ceux qui nient l'unité d'intention qui se manifeste dans
les rapports de toutes les parties de ce grand tout ont beau couvrir leur galimatias d'abstractions, de
coordinations, de principes généraux, de termes emblématiques ; quoi qu'ils fassent, il m'est
impossible de concevoir un système d'êtres si constamment ordonnés, que je ne conçoive une
intelligence qui l'ordonne. Il ne dépend pas de moi de croire que la matière passive et morte a pu
produire des êtres vivants et sentants, qu'une fatalité aveugle a pu produire des êtres intelligents, que
ce qui ne pense point a pu produire des êtres qui pensent. »'
XII. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON KANT.
Kant, on le verra plus loin, n'accorde aucune valeur aux preuves physiques et métaphysiques de
l'existence de Dieu. La seule preuve qu'il reconnaisse légitime est celle qu'il tire des postulats de la
raison pratique et à laquelle on devrait peut-être réserver le nom de preuve morale. Cette preuve
dérive du concept du souverain bien. Qu'est-ce que c'est que ce concept du souverain bien ? C'est
l'idée d'une pleine et constante harmonie entre la vertu et le bonheur. « La vertu, dit le père de la
philosophie antique, n'est pas le bien tout entier, le bien complet, comme objet de la faculté de
désirer d'êtres raisonnables, finis ; car, pour avoir ce caractère, il faut qu'elle soit accompagnée du
bonheur, et cela non seulement aux yeux intéressés de la personne qui se prend elle-même pour but,
mais suivant l'impartial jugement de la raison, qui considère la vertu en général dans le monde
comme une fin. En effet, qu'un être ait besoin de bonheur et qu'il en soit digne, sans pourtant y
participer, c'est ce que nous ne pouvons regarder comme conforme à la volonté parfaite d'un être
raisonnable tout-puissant, lorsque nous essayons de concevoir un tel être. Le bonheur et la vertu
constituent donc ensemble la possession du souverain bien dans ma personne, mais avec cette
condition, que le bonheur soit exactement proportionné à la moralité (celle-ci faisant la valeur de la
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personne et la rendant digne d'être heureuse). Le souverain bien d'un monde possible constitué par
ces deux éléments représente le bien tout entier, le bien complet ; mais la vertu y est toujours
comme condition le bien suprême, parce qu'il n'y a pas de condition au-dessus d'elle, tandis que le
bonheur n'est pas par lui-même bon absolument et à tous égards, et suppose toujours comme
condition une conduite moralement bonne. »
Il est certain que le souverain bien n'est pas réalisé dans la vie présente ; nous constatons, au
contraire, dans les phénomènes actuels, une véritable antinomie entre les deux fins de l'homme, le
bonheur et la vertu. Et cependant le souverain bien nous apparaît comme une réalité cosmique liée à
la réalité de la loi morale ; la réalisation du souverain bien, selon l'expression de Kant, est postulée
par la loi morale. Si la réalisation du souverain bien était une chimère, la loi morale, qui nous
ordonne d'y tendre et nous assigne ainsi un but vain et imaginaire, devrait être considérée comme
quelque chose de fantastique. Donc la réalité de la loi morale nous promet la réalisation du
souverain bien dans la vie future. Le souverain bien comprend deux éléments : en premier lieu, le
progrès indéfini de la moralité ; en second lieu, l'exacte et parfaite harmonie de la vertu et du
bonheur; de là deux postulats de la raison pratique : le postulat de l'immortalité personnelle, et le
postulat de l'existence de Dieu. Voici comment le philosophe 'de Kœnigsberg développe ce dernier
postulat :
« Le bonheur, dit-il, est l'état où se trouve dans le monde un être raisonnable pour qui, dans toute
son existence, tout va selon son désir et sa volonté, et il suppose, par conséquent, l'accord de la
nature avec tout l'ensemble des fins de cet être, et en même temps avec le principe essentiel de sa
volonté. Or, la loi morale commande par des principes de détermination qui doivent être
entièrement indépendants de la nature et de l'accord de la nature avec notre faculté de désirer ; d'un
autre côté, l'être raisonnable agissant dans le monde n'est pas non plus cause du monde et de la
nature même. La loi morale ne saurait donc fonder par elle-même un accord nécessaire et juste entre
la moralité et le bonheur dans un être qui, faisant partie du bonheur, en dépend, et ne peut, par
conséquent, être la cause de cette nature et la rendre par ses propres forces parfaitement conforme,
en ce qui concerne son bonheur, à ses principes pratiques. Et pourtant, dans le problème pratique
que nous prescrit la raison pure, c'est-à-dire dans la poursuite nécessaire du souverain bien, cet
accord est postulé comme nécessaire : nous devons chercher à réaliser le souverain bien (qui, par
conséquent, doit être possible) ; donc l'existence d'une cause de toute la nature, distincte de la nature
même et servant de principe à cet accord, est aussi postulée. Mais cette cause suprême doit contenir
le principe de l'accord de la nature, non pas simplement avec une loi de la volonté des êtres
raisonnables, mais avec la représentation de cette loi, en tant qu'ils en font le motif suprême de leur
volonté, avec la moralité même comme principe déterminant, c'est-à-dire avec l'intention morale.
Donc le souverain bien n'est possible dans le monde qu'autant qu'on admet une nature suprême
douée d'une causalité conforme à l'intention morale. Or, un être qui est capable d'agir d'après la
représentation de certaines lois est une intelligence (un être raisonnable), et la causalité de cet être,
en tant qu'elle est déterminée par cette représentation, est une volonté. Donc la cause suprême de la
nature, comme condition du souverain bien, est un être qui est cause de la nature en tant
qu'intelligence et volonté (par conséquent, auteur de la nature), c'est-à-dire qu'elle est Dieu... Or,
puisque c'est un devoir pour nous de travailler à la réalisation du souverain bien, ce n'est pas
seulement un droit, mais une nécessité ou un besoin qui dérive de ce devoir, de supporter la
possibilité de ce souverain bien, lequel, n'étant possible que sous la condition de l'existence de Dieu,
lie inséparablement au devoir la supposition de cette existence, c'est-à-dire qu'il est moralement
nécessaire d'admettre l'existence de Dieu. »
Cette preuve morale de Kant ne doit pas être confondue avec une autre preuve, qui de l'existence
de la loi morale conclut celle d'un auteur de cette loi, d'un législateur suprême. Suivant un grand
nombre de déistes, la loi morale implique un législateur moral qui l'impose à l'homme, un législateur
du passé, du présent, de l'avenir, dont les décrets sont antérieurs aux traditions des peuples barbares,
aux codes des nations civilisées qu'ils dominent et qu'ils jugent. « Le point de départ de la morale, dit
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un philosophe contemporain, c'est le sentiment d'une obligation intérieure. Nous trouvons en nous ce
sentiment d'obligation, et nous sommes contraints de lui reconnaître une autorité péremptoire. Tel est
le fait ; mais de ce fait que pouvons-nous, que devons-nous forcément conclure ? Une obligation ne
se conçoit pas sans un être qui oblige; une loi de la liberté suppose un législateur, une sentence
suppose un juge. N'eussions-nous aucun autre moyen de connaître Dieu, nous le connaîtrions par le
cri de notre conscience. » Kant aussi professe que par la conscience nous atteignons Dieu; mais,
selon lui, Dieu n'est pas législateur, il est sanctionnateur. Ce n'est pas, dit-il, la volonté de Dieu qui
fonde le devoir, mais la volonté de Dieu est nécessaire pour sanctionner la loi morale, c'est-à-dire
pour mettre la vertu en possession du bonheur qu'elle mérite ; la morale ne dérive pas de l'idée de
Dieu, mais la sanction divine est postulée par la morale ; il est nécessaire d'admettre l'existence de
Dieu, non comme le fondement de toute obligation en général, mais comme la condition de la
possibilité du souverain bien, possibilité qui est elle-même liée à la conscience de notre devoir.
Il faut remarquer que la preuve qui de la loi conclut au législateur rentre, selon plusieurs
philosophes, dans l'argument plus général tiré des idées universelles et nécessaires. Nous avons vu
cet argument platonicien reproduit par saint Augustin, Bossuet, Fénelon. Ces auteurs n'ont pas cru
que les idées d'obligation et de règle morale fournissent une preuve spéciale de l'existence de Dieu,
elles leur ont paru prouver Dieu au même titre que toutes les idées universelles et nécessaires,
uniquement parce que, antérieures et supérieures à l'entendement humain, elles supposent un
entendement où elles subsistent éternelles. C'est qu'ils ont été plus frappés du rapport de la vérité
morale à l'intelligence divine que du rapport de la loi morale à la volonté divine. Ce dernier rapport
a pris, au contraire, pour certains esprits, une importance spéciale au point de devenir la base d'une
preuve distincte de celle que nous avons appelée psychologique. Cette preuve peut se formuler de la
manière suivante : –L'idée d'obligation que je trouve en moi n'est pas simple et irréductible; en
l'analysant, je vois qu'elle contient trois idées : 1° celle de la cause créatrice à laquelle je dois
l'existence; 2° celle de la fin, de la destination que cette cause m'assigne, destination conforme à ma
nature et l'ordre général de la création ; 3° celle de la liberté que j'ai d'agir conformêment ou
contrairement à cette destination. La cause créatrice destine nécessairement l'être qu'elle cause ;
causer, créer, c'est destiner ; destiner un être intelligent et libre, c'est lui commander, c'est l'obliger.
Supprimez la volonté qui me destine et me commande, supprimez le droit du créateur, et l'idée de
devoir, d'obligation, devient inintelligible. De même que les lois fatales qui régissent le monde
physique ont leur principe et leur raison suffisante ans une cause première, de même les lois
morales qui s'imposent aux agents libres et responsables ont leur principe et leur raison suffisante
dans une première autorité.
XIII. PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU SELON DE BONALD ET LAMENNAIS
La théorie célèbre de la révélation du langage a fourni à de Bonald des preuves nouvelles et
originales de l'existence de Dieu. Dans le Discours sur l'Inégalité des conditions, J.-J. Rousseau avait
émis des doutes sur l'invention humaine de la parole. « La parole, avait-il dit, paraît avoir été fort
nécessaire pour établir l'usage de la parole. » Et lus loin : « Effrayé des difficultés qui se multiplient et
convaincu de l'impossibilité presque démontrée que les langues aient pu naître et s'établir par des
moyens purement humains, je laisse à qui voudra l'entreprendre la discussion de ce difficile
problème : lequel a été le plus nécessaire de la société déjà liée à l'institution des langues, ou des
langues déjà inventées à l'établissement de la société ? » Ce curieux passage de Rousseau a été le
germe de la solution donnée par de Bonald au problème de l'origine du langage et des idées. Pour de
Bonald l'invention humaine de la parole n'est pas seulement inexplicable, incompréhensible, et par la
même douteuse ; elle est impossible. Cette impossibilité est fondée sur les raisons suivantes : 1° il est
nécessaire de penser sa parole avant de parler sa pensée ; 2° le sourd de naissance, qui n'entend pas la
parole, est muet, preuve que la parole est chose apprise et non inventée ; 3° si la parole est d'invention
humaine, il n'y a plus pour l'esprit de vérités nécessaires. « La parole, dit l'auteur de la Législation
primitive, est l'expression naturelle de la pensée; nécessaire non seulement pour en communiquer aux
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autres la connaissance, mais pour en avoir soi-même la connaissance intime, la conscience. Ainsi
l'image que nous offre le miroir nous est indispensablement nécessaire pour connaître la couleur de
nos yeux et les traits de notre visage ; ainsi la lumière nous est nécessaire pour voir notre propre corps.
La pensée se manifeste à l'homme, se révèle, avec l'expression et par l'expression, comme le soleil se
montre à nous par la lumière. La pensée est inséparable de la parole. Qu'est-ce que penser ? C'est se
parler à soi-même, c'est parler intérieurement. Il n'est donc pas exact de dire que la pensée est
l'antécédent et la cause de la parole ; ce qui est vrai, c'est que la parole intérieure a précédé la parole
extérieure ; en d'autres termes, que l'homme pense sa parole avant de parler sa pensée. Mais pour
parler intérieurement, pour penser sa parole, il faut savoir la parole, proposition évidente, et qui exclut
toute idée d'invention de la parole par l'homme. Loin d'avoir inventé la parole, l'homme n'aurait pu,
sans la parole, avoir la pensée de l'invention. Il a donc, à quelque instant qu'on suppose de la durée,
appris, reçu la parole comme il l'apprend et la reçoit encore aujourd'hui.
Si la parole n'a pu être inventée par l'homme, il faut bien croire qu'elle est le don d'un être supérieur
à 'homme, et voilà comment, selon de Bonald, le langage prouve l'existence de Dieu. « S'il a été
nécessaire, dit-il, à prendre cette expression dans le sens rigoureux et métaphysique, que l'homme,
quelle que soit l'époque de l'origine de l'espèce humaine, ait reçu le langage en même temps que
l'existence ; s'il est impossible qu'il se soit élevé de lui-même, et avec les facultés que nous lui
connaissons, jusqu'à cette étonnante propriété de sa nature, il a donc existé de toute nécessité,
antérieurement à l'espèce humaine, une cause première de ce merveilleux effet, un être supérieur à
l'homme en intelligence, supérieur à tout ce que nous pouvons connaître ou même imaginer, de qui
l'homme a positivement reçu le don de la pensée, le don de la parole, et qui a formé l'inexplicable
nœud de la parole et de la pensée, de l'esprit et des organes, dans cet accord si intime et si prompt qui,
mêlant sans les confondre des facultés si opposées, met la parole dans l'esprit, et l'esprit sur les lèvres.
Cette création de l'homme moral, par une cause supérieure à l'homme, dont rien ne peut nous donner
l'idée ou nous aider a concevoir les moyens, se déduit rigoureusement du fait primitif de la
transmission du langage; et, comme je crois avec une entière certitude que l'homme que j'entends
parler a reçu primitivement la parole d'un être supérieur à lui en âge et en connaissance, je crois, avec
la même certitude, que le genre humain, qui partout parle un langage articulé, a reçu primitivement le
langage d'un être antérieur à l'espèce humaine et supérieur à l'homme en intelligence. »
De la théorie bonaldienne du langage dérive une autre preuve de l'existence de Dieu. Le langage
n'étant pas une invention de l'homme, une production de l'esprit et de la volonté, mais quelque
chose d'antérieur et de supérieur à l'esprit et à la volonté, une sorte de lumière dans laquelle l'esprit
et la volonté se meuvent, on peut le considérer comme le témoin de la vérité, le critère de la
certitude. « L'homme, dit de Bonald, n'a la connaissance des êtres que par les pensées présentes à.
son esprit. Il n'a la connaissance de ses pensées que parleur expression : de ces deux principes
découle la science des êtres et de leurs rapports. L'homme a deux sortes d'expressions de ses
pensées : le geste, qui les figure, et la parole, qui les nomme ; donc il y a deux sortes de pensées ;
donc il y a deux sortes d'êtres, des corps et des esprits. L'homme ne connaît les êtres matériels que
par les images qui les figurent à son esprit; il ne connaît les êtres intellectuels que par les paroles qui
les nomment. Ainsi toutes les pensées de l'homme sont vraies, parce qu'elles sont représentatives de
l'être. L'erreur ne porte jamais sur les pensées, sur les idées mêmes, mais sur les associations d'idées
et de pensées, car l'homme, avec des pensées vraies, peut former des jugements faux en supposant
entre les êtres des relations qui ne sont pas ou qui ne peuvent pas être. « Les hommes n'inventant
pas les êtres, ils les déplacent et supposent entre eux des rapports. Ils peuvent se tromper dans leurs
jugements, mais leurs pensées ne les trompent pas. » Si la parole est nécessairement représentative
de la pensée, et la pensée nécessairement représentative de l'être, de la réalité, il faut admettre que
Dieu existe, puisque la parole et la pensée nous le représentent. Les hommes nomment Dieu, donc il
existe. « On peut défier tous les grammairiens ensemble de nommer un objet qui n'existe pas. En
vain ils imagineront le monstre le plus bizarrement organisé, et lui donneront un nom ; ce monstre
ne sera jamais qu'un composé de parties réellement existantes dans plusieurs individus, et que
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l'imagination aura réunies par un rapport idéal, qu'on appelle une fiction… En un mot Dieu est
nommé, donc il est connu; car l'inconnu ne peut être nommé. Dieu est connu, donc il existe ; car ce
qui n'existe pas ne peut être connu. »
Cette seconde preuve de de Bonald rappelle la première de Descartes avec laquelle elle présente
quelques analogies. « Nous avons, disait Descartes, l'idée de l'être infini, de l'être parfait; et cette
idée ne vient pas de notre être, qui est fini et imparfait ; elle suppose donc l'existence de son objet
qui seul a pu la mettre dans notre esprit, car elle veut une cause qui ait autant de réalité formelle
qu'elle a de réalité représentative. » « L'idée de Dieu, dit de Bonald, se trouve dans le langage; or, ce
n'est pas nous qui l'y avons introduite, car le langage n'est pas d'invention humaine ; donc elle a la
même origine et le même principe que le langage qui en est dépositaire et qui la transmet de
génération en génération ; donc elle est la révélation de Dieu même. »
D'un autre côté, cette seconde preuve vient concourir ou plutôt se confondre avec celle qui se tire
de l'universalité de la tradition, du consentement universel; elle en forme la plus solide base. De
Bonald pose comme une proposition éminemment philosophique, que si la cause première appelée
Dieu existe, elle est connue, et que, si elle est connue, elle existe ; ou autrement que Dieu ne peut
exister sans être connu, ni être connu sans qu'il existe. Il n'est pas possible, dit-il, que Dieu, s'il existe,
ne soit pas connu des hommes, et n'en ait pas toujours été connu. « Comment supposer, en effet, qu'il
existe un être tout puissant et souverainement intelligent, créateur de l'univers, premier moteur du
monde physique, législateur suprême du monde moral, et que les intelligences subordonnées pour qui
il est utile d'user de tout dans le monde physique et nécessaire de tout connaître dans le monde moral
n'en aient aucune idée ? » Quant à la proposition : Si Dieu est connu, il existe, elle est évidente et n'a
pas besoin de démonstration. Tout se réduit donc à cette question : Dieu est-il connu des hommes ?
La théorie de la révélation du langage ne permet pas d'en douter, parce qu'elle ne permet pas de faire
de différence entre penser Dieu et connaître Dieu. « L'homme, dit de Bonald, ne peut connaître que
par ses idées, ses images, ses sentiments, et il ne peut manifester ses connaissances que par le
discours, qui est l'expression nécessaire des idées, par des figures, qui sont l'expression propre des
images, par es actions, qui sont l'expression infaillible des sentiments. Or, les hommes ont-ils parlé
de la divinité ? Les hommes se sont-ils fait des images ou des figures de la divinité ? Les hommes
ont-ils fait des actions qui émanent nécessairement d'un sentiment de la divinité ? Il faut nier ces trois
faits, ou convenir que les hommes ont eu la connaissance de la divinité, puisqu'ils ont manifesté cette
connaissance par tous les moyens qui ont été donnés à la nature humaine pour exprimer sa faculté de
connaître… Toutes les sociétés ont eu l'idée de la divinité, se sont fait des images de la divinité, ont
eu des sentiments d'amour ou de crainte de la divinité ; puisqu'elles ont toutes manifesté l'idée de la
divinité par le langage universel, l'image de la divinité par des représentations extérieures, le
sentiment de la divinité par des actions publiques. Et combien cette connaissance universelle de la
divinité rendue publique et extérieure dans toutes les nations par ces expressions générales de leurs
idées, de leurs images, de leurs sentiments, ne l'emporte-t-elle pas en autorité sur l'opinion contraire
de quelques individus ! Qu'on y prenne garde, les idées, les images, les sentiments d'un homme ne
passent pour vrais et ne sont approuvés des autres hommes qu'autant qu'ils sont conformes aux idées,
aux images, aux sentiments de tous ou du plus grand nombre. Un homme qui se fait des idées et des
sentiments différents de ceux du reste des hommes, ou qui se fait des images des objets autres que
celles qu'ils en ont, passe avec raison pour avoir un esprit bizarre, une imagination déréglée, un
caractère insociable, souvent même pour un maniaque ou un fou. »
On voit la parenté des preuves psychologiques de de Bonald avec la preuve historique tirée du
consentement universel. Cette dernière preuve a été développée par plusieurs philosophes de
l'antiquité, notamment par Cicéron, qui professe qu'on doit reconnaître « dans le consentement
unanime des peuples la loi même de la nature. (Omni in re consensio omnium gentium lex naturæ
putanda est.) » Mais cette proposition, dans laquelle est tout le nerf de la preuve que l'on demande
au consentement universel, Cicéron ne l'a pas démontrée. Il reste à examiner si, comment et
pourquoi il faut voir dans le consentement universel une loi de la nature. À cette question, de
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Bonald répond par sa théorie de la révélation du langage : c'est dans et par la lumière du langage,
dit-il, que le consentement universel se produit; car le langage est d'origine divine et contient
nécessairement la vérité ; donc le consentement universel peut être invoqué en faveur de l'existence
de Dieu comme le témoignage de Dieu lui-même.
Lamennais a fondé la force probants du consentement universel sur d'autres considérations.
Selon lui, le consentement universel fournit une preuve légitime de l'existence de Dieu, parce qu'il
est la base, le critère de toute certitude, parce qu'en dernière analyse toute preuve s'y appuie et y
trouve une confirmation nécessaire, parce qu'il faut y voir la preuve universelle. Chercher la
certitude, c'est chercher une raison qui ne puisse pas errer ou une raison infaillible. Or, cette raison
infaillible, il faut nécessairement que ce soit ou la raison de chaque homme, ou la raison de tous les
hommes. Ce n'est pas la raison de chaque homme ; car les hommes se contredisent les uns les
autres, et rien souvent n'est plus divers et plus opposé que leurs jugements : donc c'est la raison de
tous, le consentement universel. Nous avons, dit l'auteur de l'Essai sur l'Indifférence, trois moyens
de connaître : les sens, le sentiment et le raisonnement ; or l'homme isolé ne peut sortir du doute par
aucun de ces trois moyens ; c'est le consentement commun qui peut seul lui garantir la certitude des
connaissances qu'il tire de l'une ou de l'autre de ces sources. « Il y a des vérités et des erreurs de
sentiment, des évidences apparentes, de bons et de mauvais raisonnements : qui ne sait cela par
expérience ? et qui ne sait aussi que le seul moyen de discerner avec certitude le vrai du faux est
l'autorité ou l'accord des jugements et des témoignages ? La conviction individuelle ne prouve rien,
sans quoi tout serait prouvé. Quelle est l'erreur dont quelque esprit n'ait pas été convaincu ? et quel
est l'esprit qui ait toujours échappé à l'erreur, ou qui n ait jamais été abusé par une conviction
trompeuse ? Une seule expérience de ce genre, un seul changement survenu dans nos perceptions,
dans nos opinions, suffit pour nous ôter le droit de rien affirmer absolument sur notre simple
conviction personnelle. Il faut que les preuves, même celles des vérités reconnues, aient été
soumises à l'examen de plusieurs raisons, et qu'elles aient produit sur elles une impression
semblable ; il faut, en un mot, qu'elles soient admises généralement comme preuves, pour en avoir
l'autorité. Jusque-là ce ne sont que des raisonnements incertains, et l'accord seul des jugements fait
cesser l'incertitude. Où cet accord ne se trouve point, le doute règne en paix du consentement de la
sagesse ; mais partout ou il se rencontre le doute cesse, ou les hommes l'accusent de folie. Qui
nierait la distinction du bien et du mal moral, que le tout est plus grand que sa partie, ou les
conséquences rigoureuses que la géométrie déduit de cet axiome, celui-là ne serait pas moins fou
que s'il niait la différence du plaisir et de la douleur, l'existence des corps et leurs propriétés
générales. Pourquoi cela? Parce qu'il choquerait l'autorité du genre humain. »
Ainsi, ce qui donne autorité au consentement commun, ce qui en fait, selon l'expression de Cicéron,
une loi de la nature, c'est l'impuissance de la raison individuelle à échapper au doute. Fondement de la
certitude, le consentement commun prouve l'existence de Dieu, au même titre que toute vérité de
sensation, de sentiment ou de raisonnement. « Dieu est, conclut Lamennais, parce que tous les peuples
attestent qu'il est ; Dieu est, parce qu'il n'est pas même possible à l'homme de prononcer qu'il n'est pas,
puisque, en refusant d'y croire sur1e témoignage universel, il perd le droit de rien affirmer.
XIV. CRITIQUE DES PREUVES DE L'INEXISTENCE DE DIEU.
Appliquant la méthode historique à l'exposition des preuves de l'existence de Dieu, nous les
avons vues naître successivement et se développer progressivement dans la philosophie théiste. Ces
preuves nous paraissent se diviser naturellement en six catégories : 1° la preuve ontologique, qui
tire l'existence de Dieu de sa notion; 2° les preuves cosmologiques, qui se fondent sur la nature de
l'espace et du temps, sur l'inertie de la matière et sur la contingence du monde; 3° la preuve
téléologique, ou argument des causes finales; 4° les preuves psychologiques, que l'on demande à la
nature et à l'origine des idées et du langage ; 5° les preuves morales, tirées des idées d'obligation et
de sanction ; 6° la preuve historique, fondée sur le consentement universel, preuve générale à
laquelle se rattachent les preuves historiques spéciales que les religions positives croient voir dans
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certains faits réputés surnaturels et divins. Il nous reste maintenant à exposer les objections et les
critiques auxquelles ces diverses preuves ont été ou peuvent être soumises.
1. Critique de la preuve ontologique.
Nous avons vu la preuve ontologique combattue dés sa naissance par le moine Gaunilon. Elle eut
pour adversaires au moyen âge à peu prés tous les scolastiques, Albert le Grand, saint Thomas
d'Aquin, Duns Scot, Okkam, Gerson même ; c'est ce que constate Leibnitz : « Les scolastiques, ditil, sans en excepter leur Docteur angélique, ont méprisé cet argument et l'ont fait passer pour un
paralogisme. » Reproduite par le rationalisme cartésien, la preuve ontologique a été repoussée
successivement par trois écoles philosophiques, l'école sensualiste ou empirique, l'école du sens
commun et l'école critique.
Voici d'abord Gassendi qui oppose à Descartes cette objection naturelle, que le pur concept
n'implique ni la possibilité, ni la réalité de son objet, et qu'il ne suffit point d'ajouter en pensée à l'idée
d'une chose l'idée d'existence, pour donner à la chose l'existence même. « Quiconque y pense
sérieusement, avait dit Descartes, trouve qu'il est manifeste que l'existence ne peut non plus être
séparée de l'essence de Dieu que de 1'essence d'un triangle rectiligne la grandeur de ses trois angles
égaux à deux droits, ou bien de 1'idée d'une montagne l'idée d'une vallée, en sorte qu'il n'y a pas
moins de répugnance de concevoir un Bien, c'est-à-dire un être souverainement parfait, auquel
manque l'existence, c'est-à-dire auquel manque quelque perfection, que de concevoir une montagne
qui n'ait point de vallée. » Gassendi fait remarquer que cette comparaison manque d'exactitude.
« Car, dit-il, d un côté vous avez bien raison de comparer, comme vous faites, l'essence avec
l'essence; mais après cela vous ne comparez pas l'existence avec l'existence, ou la propriété avec la
propriété, mais l'existence avec la propriété. C'est pourquoi il fallait, ce semble, dire, ou que la toutepuissance, par exemple, ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu que de l'essence du
triangle cette égalité de la grandeur de ses angles ; ou bien que l'existence ne peut non plus être
séparée de l'essence de Dieu que de l'essence du triangle son existence ; car ainsi l'une et l'autre
comparaison aurait été bien faite, et non seulement la première vous aurait été accordée, mais aussi la
dernière, et néanmoins ce n'aurait pas été une preuve convaincante de l'existence nécessaire d'un
Dieu, non plus qu'il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il y ait au monde aucun triangle, quoique son
essence et son existence soient en effet inséparables, quelque division que notre esprit en fasse, c'està-dire quoiqu'il les conçoive séparément; en même façon qu'il peut aussi concevoir séparément
l'essence et l'existence de Dieu. Il faut ensuite remarquer que vous mettez l'existence entre les
perfections divines, et que vous ne la mettez pas entre celles d'un triangle ou d'une montagne,
quoique néanmoins elle soit autant, et selon la manière d'être de chacun, la perfection de l'un que de
l'autre. Mais, à vrai dire, soit que vous considériez l'existence en Dieu, soit que vous la considériez en
quelque autre sujet, elle n'est point une perfection, mais seulement une forme ou un acte sans lequel
il n'y en peut avoir. Et de fait ce qui n'existe point n'a ni perfection ni imperfection; mais ce qui
existe, et qui, outre 1'existence, a plusieurs perfections, n'a pas 1'existence comme une perfection
singulière et l'une d'entre elles, mais seulement comme une forme ou un acte par lequel la chose
même et ses perfections sont existantes, et sans lequel ni la chose ni ses perfections ne seraient
point. »
Le précurseur de l'école écossaise, le P. Buffier1, réfute la preuve ontologique par la distinction
des vérités internes et des vérités externes. La vérité interne n'est qu'un jugement sur la convenance
et la liaison de deux idées actuellement présentes à notre pensée; au lieu que la vérité externe est
non seulement un jugement sur la convenance de ces deux idées, mais encore un jugement sur la
convenance de ces deux idées réunies ensemble avec un objet qui existe hors de notre pensée. Cette
distinction, selon le P. Buffier, doit servir de base à la métaphysique; elle a ruiné la philosophie
cartésienne. Descartes a posé comme principe universel de vérité : Tout ce que je trouve clairement
1 Le père Claude Buffier (1661-1737), jésuite, professeur de lettres, d'histoire, de géographie et de théologie au
collège Louis-le-Grand, philosophe, auteur notamment du Traité des premières vérités.
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enfermé dans l'idée d'une chose est vrai et peut s'affirmer de cette chose. Le P. Buffier montre que
le principe est évident et incontestable pour les vérités internes, et ne l'est nullement pour les vérités
externes. « En effet, dit-il, si l idée claire que j'ai d'une chose n'est pas conforme à tout ce qu'est en
soi la nature effective de cette chose, la vérité interne subsistera sans la vérité externe. Or, c'est ce
qui nous arrive à l'égard de tous les êtres hors de nous ; car, n'ayant l'idée claire que de ce qui nous
paraît de ces êtres, sans que leur nature intime et effective nous soit connue, l'idée claire que j'en
forme n'est pas conforme à tout ce qu'est en soi la nature effective de cet être ; et par conséquent
cette idée claire que j'en ai ne fait qu'une vérité interne et non une vérité externe. Par là des esprits,
sublimes d'ailleurs, ont pris le change, appliquant indifféremment à toutes les vérités internes ou
externes ce qui ne convenait qu'aux seules internes. Par 1à encore, et par la simple idée de Dieu, ils
ont cru prouver l'existence de Dieu, parce que l'existence de Dieu est essentiellement renfermée
dans l'idée de Dieu ; mais ils ne prouvaient ainsi que l'existence de Dieu en idée, c'est-à-dire ils
prouvaient seulement que l'on ne saurait se former l'idée de Dieu sans y renfermer l'idée d'existence
mais tout cela ne fait qu'une vérité interne, laquelle ne prouve rien à l'égard de ce qui est hors de
notre idée et de notre esprit. Ils ne prouvaient donc pas que l'existence de Dieu fût hors de notre
esprit et, dans la réalité, telle qu'elle est dans notre esprit et dans notre idée ;et c'est néanmoins ce
qu'il s'agit uniquement de prouver, quand on est en peine de démontrer l'existence de Dieu aux
athées. » En d'autres passages le P. Buffier signale le peu de précision et de clarté des termes et
l'indétermination des idées d'infini, de possible, de parfait sur lesquelles porte la prétendue
démonstration. –Dieu existe s'il est possible ; or, il est possible; donc il existe, disent les partisans de
la preuve. – « Quand on me dit qu'un être infini est possible, dit le P. Buffier, mon esprit se perd
également dans le sujet et dans l'attribut de la proposition; le terme infini et le terme possible, pris
dans toute leur étendue, sont des objets qui passent par leur infinité toute la portée de mon esprit.
Ainsi, n'y concevant rien, je ne sais plus qu'en nier ou qu'en affirmer. Par là encore s'aperçoit le
défaut de cet autre raisonnement : Un être infini est possible puisqu'il n'est pas impossible ; et il
n'est pas impossible puisque nous n'y pouvons découvrir mille impossibilités. La pensée d'un esprit
borné comme le nôtre ne saurait être la juste mesure de tout ce qui est possible ou impossible : le
possible et l'impossible dans toute leur étendue, étant infinis, passent manifestement la portée de
notre connaissance, qui s'y perd et s'y confond. Il est donc clair que par rapport à l'être infini, en tant
qu'infini, et à sa possibilité, notre esprit ne peut sans témérité et sans présomption en affirmer ou en
nier quoi que ce soit. »
La critique à laquelle Kant soumet la preuve ontologique, et d'où cette preuve sort, on peut le
dire, définitivement ruinée, diffère peu au fond de celle de Gassendi et de celle de Buffier. Gassendi
voulait que l'on comparât l'existence avec l'existence, et l'essence avec l'essence ; Buffier ne
permettait pas de confondre les vérités internes avec les vérités externes ; cette distinction des
vérités internes et des vérités externes n'est pas autre chose que celle des propositions analytiques et
des propositions synthétiques au nom de laquelle Kant repousse l'argument d'Anselme, de Descartes
et de Leibnitz. Voici comment il attaque cet argument.
Il faut distinguer d'abord la nécessité logique, ou celle qui lie un attribut à un sujet, d'avec la
nécessité réelle des choses, et se bien garder de conclure la seconde de la première. Quand je dis : le
triangle est une figure qui a trois angles, j'indique un rapport nécessaire et tel que, le sujet une fois
donné, l'attribut s'y joint inévitablement. Mais s'il est contradictoire de supposer un triangle en
supprimant par la pensée les trois angles, il ne l'est pas de faire disparaître le triangle en même
temps que les trois angles. De même, s'il est contradictoire de nier la toute-puissance, lorsqu'on
suppose Dieu, il ne l'est pas de supprimer tout ensemble Dieu et la toute-puissance : ici, tout
disparaissant, attribut et sujet, il n'y a plus de contradiction possible. Dira-t-on qu'il y a tel sujet qui
ne peut pas être supprimé et qui par conséquent doit rester ? Cela revient dire qu'il a un sujet
absolument nécessaire. Or, c'est là la proposition même dont on conteste la légitimité et qu'il faut
établir. Lorsque nous disons de telle ou telle chose que nous regardons comme possible que cette
chose existe, quelle espèce de proposition faisons-nous ? Est-ce une proposition analytique ou une
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proposition synthétique? Si c'est une proposition analytique, en affirmant l'existence de la chose,
nous n'ajoutons rien à l'idée que nous en avons, et par conséquent nous n'affirmons cette existence
que parce qû'el1e est déjà dans l'idée que nous avons de la chose même, ce qui n'est qu'une
répétition, et ne prouve nullement que la chose dont il s'agit existe, quand même elle n'est pas
donnée déjà comme existante. Disons-nous, au contraire, que la proposition qui affirme l'existence
d'une certaine chose est synthétique ? Mais alors il n'y a aucune contradiction à supprimer le présent
de l'existence ; car les propositions analytiques sont les seules dans lesquelles il implique
contradiction de nier le prédicat, une fois le sujet supposé, et c'est précisément à ce signe qu'on les
reconnaît. Ainsi il est contradictoire de supposer un triangle si on en supprime les trois angles par la
pensée, de supposer Dieu si on nie la toute-puissance, parce que ces propositions : Le triangle est
une figure qui a trois angles ; Dieu est tout-puissant, sont des propositions analytiques. Mais si la
proposition qui affirme l'existence de Dieu est une proposition synthétique, comment pourrait-il
impliquer contradiction de supposer la non-existence de Dieu ? La contradiction ne serait possible
que si la proposition était analytique, et la proposition ne peut être analytique qu'à la condition de ne
rien prouver. Enfin, comment, de ce qu'un être est conçu comme parfait, pouvons-nous conclure
qu'il existe, si l'existence elle-même n'est pas un attribut, un prédicat qui détermine l'idée du sujet ?
Or, l'existence ne peut être regardée comme un attribut dont l'idée, en s'ajoutant à celle que nous
avons de la chose dont il s'agit, la développe, la complète, la détermine. Quand je dis : Dieu est toutpuissant, tout-puissant détermine l'idée de Dieu ; mais que je conçoive Dieu comme simplement
possible ou comme réel, l'idée n'en reste pas moins la même dans les deux cas ; il est donc vrai de
dire que le réel ici ne contient rien de plus que le possible ; s'il en était autrement, l'idée que nous
avons d'une chose ne serait pas complète tant que nous ne la concevons que comme possible. Il suit
de là que si je conçois un être comme l'être parfait, j'ai beau tourmenter l'idée de cet être pour en
faire sortir son existence ; la question de savoir s'il existe ou non reste toujours, et ce n'est pas du
concept même de l'objet comme conçu, comme possible, que nous tirerons le concept de sa réalité.
Nous sommes donc obligés de sortir de notre concept d'un objet, pour accorder l'existence à cet
objet. « Ainsi, dit Kant, il s'en faut de beaucoup que Leibnitz ait fait ce dont il se flattait, et qu'il soit
parvenu à connaître a priori la possibilité d'un être idéal si élevé. Dans cette célèbre preuve
ontologique de l'existence d'un être suprême, tout travail est perdu, et un homme n'augmentera pas
plus ses connaissances par de simples idées qu'un négociant n'augmenterait sa fortune en ajoutant
quelques zéros à l'état de sa caisse. »
2. Critique des preuves cosmologiques.
La preuve newtonienne, tirée de la nature de l'espace et du temps, suppose deux choses : la
première, que le temps et l'espace sans bornes sont nécessairement les attributs d'une substance,
d'un sujet quelconque ; la seconde, que cette substance, ce sujet, ne peut être que Dieu. Contre ces
assertions s'élèvent, à des points de vue différents, le matérialisme, le spiritualisme classique, le
dynamisme de Leibnitz et le criticisme de Kant.
Voici d'abord le matérialisme, qui répond que si le temps et l'espace sans bornes sont les attributs
d'une substance, d'un être, il n'y a pas à chercher cette substance, cet être hors du monde, hors de la
matière. On n'assigne, dit-il, un commencement au monde, à la matière, qu'en supposant prouvée
l'existence de Dieu, en quoi l'on suit une pétition de principe. Quant à la question de savoir si le
monde est borné dans l'espace, s'il est pénétré et entouré d'espace vide, on peut croire qu'elle a reçu
de Newton une solution prématurée, dont nous éloignent, à ce qu'il semble, les tendances actuelles
de la science.
Le spiritualisme classique regarde comme une grave erreur psychologique la confusion faite par
Newton et Clarke des notions d'espace et de temps avec celles d'immensité et d'éternité ; il professe
que la théorie de Dieu conçu comme embrassant l'univers par une extension et une durée infinies est
inconciliable avec la simplicité et l'immutabilité de l'être absolu. « Quoi de plus grave, dit Saisset 1,
1 Émile Edmond Saisset (1814-1863), normalien, agrégé de philosophie et docteur ès lettres, professeur de
philosophie, traducteur de Spinoza et de Platon.
– 68 –

que de concevoir l'espace comme un attribut de Dieu ? Clarke a beau inscrire le nom de Spinoza à
côté de celui de Hobbes et des athées les plus décriés, la plus simple logique lui impose à lui-même
ce théorème qu'il réprouve dans l'auteur de l'Éthique Deus est res extensa. Car si l'immensité de
Dieu n'est, comme le dit Clarke en propres termes, qu'une extension infinie, il s'ensuit que Dieu a
longueur, largeur et profondeur, qu'il est divisible à l'infini, et autres conséquences énormes. Mais,
dira Clarke, l'extension de Dieu est infinie. C'est aussi ce que répond Spinoza, et cette réponse est
vaine ; car, finie ou infinie, l'étendue a toujours mêmes propriétés et même essence. Faire du temps
un attribut de Dieu, c'est une opinion moins choquante en apparence, mais au fond tout aussi
insoutenable. Qu'importe que Newton dise que la durée de Dieu est infinie ? Finie ou infinie, la
durée implique toujours succession, variation, changement. Quoi ! l'être immuable varie ! l'Éternel
change! Et si vous dites qu'il dure sans changer, ne craignez-vous pas d'unir les contradictoires et de
vous confondre dans vos pensées ? »
Le dynamisme leibnitzien n'admet pas qu'on doive considérer l'espace et le temps comme les
attributs de quelque substance, Dieu ou matière ; il en fait des rapports des choses, rapports qui
peuvent être abstraits sans doute par l'esprit, mais qui dans la réalité ne sont pas indépendants des
choses et s'évanouissent avec elles. « Pour moi, dit Leibnitz dans sa correspondance avec Clarke,
j'ai remarqué plus d'une fois que je tenais l'espace pour quelque chose de purement relatif, pour un
ordre de coexistence, comme le temps est un ordre de succession. Car l'espace marque en termes de
possibilité un ordre des choses qui existent en même temps, en tant qu'elles existent ensemble, sans
entrer dans leur manière d'exister. Et lorsqu'on voit plusieurs choses ensemble, on s'aperçoit de cet
ordre des choses entre elles. » Clarke, invoquant l'homogénéité mathématique de l'espace, ne
manque pas de lui répondre que « l'espace et le temps sont des quantités, ce qu'on ne peut dire de la
situation et de l'ordre. » À quoi Leibnitz réplique à son tour : « Quant à cette objection que l'espace
et le temps sont des quantités, ou plutôt des choses douées de quantité, et que la situation et l'ordre
ne le sont point, je réponds que 1'ordre a aussi sa quantité. Il y a ce qui précède et ce qui suit, il y a
distance ou intervalle. Les choses relatives ont leur quantité aussi bien que les absolues. Les raisons
ou proportions, dans les mathématiques, ont leur quantité et se mesurent par les logarithmes, et
cependant ce sont des relations. Ainsi, quoique le temps et l'espace consistent en rapports, ils ne
laissent pas que d'avoir leur quantité. » Il est clair que la preuve newtonienne disparaît avec la
valeur absolue attribuée à l'espace et au temps. Elle est également détruite par la théorie kantienne,
qui refuse à l'espace et au temps, non seulement toute valeur absolue, mais toute valeur objective.
On sait qu'une des thèses les plus importantes et les plus caractéristiques du criticisme kantien, c'est
la subjectivité de l'espace et du temps. Selon Kant, l'espace et le temps sont des formes pures de la
sensibilité, des modes du sujet pensant, des affections psychologiques. « Nous ne pouvons, dit-il,
parler d'espace, d'êtres étendus, etc., qu'au point de vue de l'homme. Que si nous sortons de la
condition subjective sans laquelle nous ne saurions recevoir d'intuitions extérieures, c'est-à-dire être
affectés par les objets, la représentation de l'espace ne signifie plus absolument rien. » Et un peu
plus loin : « Le temps n'est pas quelque chose qui existe en soi ; il n'est pas non plus un mode
inhérent aux choses et qui subsisterait avec elles, alors même qu'on anéantirait par la pensée toutes
les conditions subjectives de la sensibilité. Dans le premier cas, en effet, il faudrait que le temps fût
quelque chose qui existait réellement sans objet réel; dans le second, il ne pourrait être donné a
priori antérieurement aux choses mêmes. Il n'est donc qu'une pure forme de la sensibilité. »
La preuve tirée de l'inertie essentielle de la matière est victorieusement réfutée par le
matérialisme et le monadisme ou dynamisme. Il se comprend sans doute, disent les matérialistes,
qu'une matière sans propriété positive, comme celle de Platon, ou sans autre propriété essentielle
que l'étendue, comme celle de Descartes, ait besoin de recevoir le mouvement d'un premier moteur.
Mais est-ce là la matière réelle ? Que dans l'étude mathématique du mouvement on sépare la force
de la matière et qu'on assimile le mouvement propre au mouvement reçu et communiqué, rien de
mieux ; la mécanique rationnelle ne pouvait se fonder que par cette abstraction et cette convention.
Mais cela ne change rien à la nature des choses. S'il est une vérité démontrée par la science
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moderne, c'est l'inséparabilité de la matière et de la force. L'analyse des phénomènes physiques
nous découvre à chaque instant dans la matière une activité énergique, une sorte de vitalité. Est-ce
que la grande découverte de Newton, en nous montrant une force attractive inhérente à chaque
molécule matérielle, n'a pas commencé à ruiner la conception cartésienne de la matière passive et
inerte ? « Je ne sais en quel sens, dit Diderot, les philosophes ont supposé que la matière était
indifférente au mouvement et au repos. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que tous les corps gravitent
les uns sur les autres; c'est que toutes les particules des corps gravitent les unes sur les autres; c'est
que dans cet univers tout est en translation ou in nisu, ou en translation et in nisu à la fois. Cette
supposition des philosophes ressemble peut-être à celle des géomètres, qui admettent des points
sans aucune dimension, des lignes sans largeur ni profondeur, des surfaces sans épaisseur. Pour
vous représenter le mouvement, disent-ils, outre la matière existante, il vous faut imaginer une force
qui agit sur elle. Ce n'est pas cela : la molécule douée d'une qualité propre à sa nature, par ellemême est une force active. Elle s'exerce sur une autre molécule qui s'exerce sur elle. » Sans doute,
comme l'a fort bien remarqué Newton, l'attraction seule ne peut expliquer les révolutions des astres;
il faut une autre force avec laquelle elle puisse se combiner ; mais pourquoi cette autre force ne
serait-elle pas inhérente, essentielle à la matière comme l'attraction, et qu'est-il besoin de recourir à.
une impulsion extérieure ? Si l'inertie essentielle de la matière n'a pas de sens pour le matérialiste,
qui, s'appuyant sur les sciences physiques, notamment sur la chimie, ne peut comprendre la matière
séparée de la force, elle est encore plus inconcevable aux yeux du monadiste, qui, approfondissant
l'idée de matière, la voit se résoudre entièrement dans celle de force. Otez la force, dit le
monadisme, et la matière n'a plus d'autre propriété que l'étendue; nous retombons forcément dans la
conception de Descartes. Or, la physique mathématique et la critique philosophique s'accordent à
proclamer le caractère subjectif de l'étendue ; la véritable idée de la matière doit se dégager de cette
image qui vient de notre sensibilité. La continuité et l'étendue ne sont qu'une apparence, qu'une
illusion ; elles sont étrangères et même contraires aux explications qu'on a pu donner des
phénomènes physico-chimiques ; l'idée de la matière discontinue doit être poussée jusqu'à son
extrémité logique; L'indivisibilité des atomes doit être considérée comme absolue ; elle doit être
entendue en ce sens que toute division tombe nécessairement dans leurs interstices; les atomes ne
sont que des points mathématiques, centres de forces attractives et répulsives; les molécules
intégrantes des corps, que des espèces de constellations formées de ces centres d'action en présence
les uns des autres.
Nous arrivons à la preuve cosmologique proprement dite, à l'argument tiré de la contingence des
êtres qui composent l'univers, argument dans lequel rentre la seconde preuve de Descartes, malgré
son caractère psychologique. Nous avons vu plus haut comment la preuve cosmologique a été
exposée par Leibnitz et par Clarke. Kant, qui en fait une rigoureuse critique, la formule ainsi : Si
quelque chose existe, il doit exister aussi un être absolument nécessaire. Or, j'existe au moins moimême ; donc un être absolument nécessaire existe. Et, ajoute-t-il pour compléter l'argument, cet être
nécessaire ne peut être que l'être souverainement réel (eus realissimum), puisque le concept de
celui-ci est le seul qui convienne à celui-là.. Cette preuve, au lieu d'être déduite absolument a priori
d'un concept de la raison pure, se distingue de la preuve ontologique en ce qu'elle prend son point
de départ dans le monde, dans une existence donnée par l'expérience, soit seulement l'existence du
moi, soit celle du monde en général. Mais cette distinction est, suivant Kant, plus apparente que
réelle, et la preuve cosmologique, après avoir commencé par s'appuyer sur l'expérience, finit par
l'abandonner pour retomber à la preuve ontologique, qu'elle avait voulu éviter. « Elle donne pour
nouveau, dit Kant, un vieil argument rhabillé, et elle en appelle à l'accord de deux témoignages,
celui de la raison pure et celui de l'expérience, quand c'est seulement le premier qui change de
figure et de voix, afin de se faire passer pour le second. » C'est que l'expérience, sur laquelle elle
s'appuie d'abord, ne pouvant rien nous apprendre des attributs de cet être nécessaire dont elle a
conclu l'existence de celle du monde en général, force est bien de chercher dans de purs concepts
quels attributs doit avoir un être absolument nécessaire, c'est-à-dire d'en revenir à l'argument
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ontologique pour démontrer que cet être ne peut être que l'être souverainement réel, attendu que le
concept de celui-ci est le seul qui implique l'absolue nécessité dans l'existence. « Ainsi, dit Kant, la
seconde voie que suit la raison spéculative pour démontrer l'existence de l'Être suprême n'est pas
seulement aussi fausse que la première, mais elle a de plus ce défaut, de tomber dans le sophisme
appelé ignoratio elenchi, en nous promettant de nous ouvrir un nouveau sentier, et en nous
ramenant, après un léger détour, à. celui que nous avions quitté pour elle. »
Kant ne se contente pas de dévoiler cet artifice. Prenant la preuve pour ce qu'elle vaut, il en fait
ressortir l'impuissance en montrant combien il est vain de prétendre conclure du contingent dans le
monde à une cause suprême hors du monde. Le concept de la causalité n'a de valeur et d'usage que
dans le monde sensible. Dira-t-on qu'il est impossible d'admettre dans le monde sensible une série
infinie de causes subordonnées les unes aux autres, et qu'il faut nécessairement s'arrêter à une cause
première? Kant n'admet pas que les principes de la raison nous autorisent à rompre la chaîne des
êtres sensibles pour la rattacher à un être supra-sensible, et il tient pour un faux contentement celui
qu'on éprouve en croyant achever cette série par cela seul qu'on en écarte à la fin toute condition.
« Comme alors, dit-il, on ne peut plus rien comprendre, on prend cette impuissance pour
l'achèvement de son concept. » Et il termine par ces paroles qui méritent d'être citées
textuellement : « La nécessité absolue dont nous avons si indispensablement besoin, comme du
dernier soutien de toutes choses, est le véritable abîme de la raison humaine. L'éternité même, sous
quelque sublime et effrayante image que l'ait dépeinte Haller, ne frappe pas à beaucoup près l'esprit
de tant de vertige, car elle ne fait que mesurer la durée des choses, elle ne les soutient pas. On ne
peut ni éloigner de soi, ni supporter cette pensée qu'un être, que nous nous représentons comme le
plus élevé entre tous les êtres possibles, se dise en quelque sorte à lui-même : Je suis de toute
éternité ; en dehors de moi rien n'existe que par ma volonté ; mais d'où suis-je donc ? Ici tout
s'écroule au-dessous de nous, et la plus grande perfection, comme la plus petite, flotte suspendue
sans soutien devant la raison spéculative, à laquelle il ne coûte rien de faire disparaître l'une et
l'autre sans le moindre empêchement. »
À cette réfutation kantienne de l'argument a contingentia mundi, le criticisme contemporain
ajoute quelques réflexions pour l'éclaircir et la compléter. Avant de conclure des êtres contingents à
1'être nécessaire, il faudrait d'abord s'entendre sur le sens des mots contingent, nécessaire.
Contingent signifie ce qui peut ne pas exister ; le mot, disent les théistes, s'applique justement aux
phénomènes du monde matériel ; parce que l'on conçoit clairement que la non-existence de tel
objet, de telle forme, de tel mouvement, est possible. Ainsi la contingence se réduit à une
conception; elle n'a qu'une valeur logique ; tout ce que je saisis de la possibilité qu'elle enferme,
c'est qu'il n'y a pas contradiction à. l'admettre. Mais cette possibilité purement logique de nonexistence est-elle réelle, fondée sur la nature des choses? Voilà la question. « La pensée d'un esprit
borné comme le nôtre, dit très bien le P. Buffier, ne saurait être la juste mesure de tout ce qui est
possible ou impossible : le possible et l'impossible dans toute leur étendue passent manifestement la
portée de notre connaissance qui s'y perd et s'y confond. » Mais, répondent les théistes, l'expérience
nous révèle elle-même la contingence réelle dans le spectacle du changement, c'est-à-dire de
phénomènes qui commencent et finissent. Erreur ! ces phénomènes commencent en vertu d'une
cause, finissent en vertu d'une cause, c'est-à-dire que leur commencement et leur fin sont
nécessaires relativement à la cause qui les détermine; la science ne parle que de lois, c'est-à-dire de
rapports nécessaires dérivant de la nature des choses ; le règne universel du principe de causalité
dans la nature nous révèle dans ses mouvements et ses transformations non la contingence, mais la
nécessité. Pour trouver cette contingence, nous sommes obligés de remonter de cause fatale en
cause fatale jusqu'a une cause première supposée libre, jusqu'à une liberté transcendante
parfaitement incompréhensible, c'est-à-dire de faire une pétition de principe. L'idée de contingence,
en présence du déterminisme universel ne nous est donnée clairement que par l'idée de liberté.
Lorsque, partant de la contingence du monde, nous induisons l'existence d'un être nécessaire, infini,
créateur du monde, nous ne faisons pas attention que la contingence du monde n est pas une donnée
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expérimentale, mais une conséquence déduite de l'idée même de création, et de l'un des attributs
que l'on accorde à la cause première.
Il nous faut, disons-nous, déduire la contingence du monde de l'idée que nous nous faisons de la
cause première. Nous devons ajouter que l'ensemble des attributs classiques de l'être nécessaire
exclut la contingence du monde. L'effet est nécessairement en rapport avec la cause. Il est
impossible de concevoir la liberté dans un être parfait et immuable. Précisément parce que vous
donnez à la nature un être parfait et immuable pour auteur, vous ne pouvez logiquement admettre
qu'elle soit autre qu'elle n'est. C'est que dans un tel être la volonté est infailliblement,
nécessairement, immuablement soumise à l'entendement, c'est-à-dire à une immuable sagesse. C'est
ce qu'a très bien établi Spinoza : « Il résulte, dit-il, de la perfection divine que les choses créées
n'ont pas l'être d'une autre façon ni dans un autre ordre. C'est ce que je montrerai sans peine, si l'on
veut bien considérer un premier point accordé par mes contradicteurs eux-mêmes, savoir, que
chaque chose est ce qu'elle est par le décret de Dieu et par sa volonté; autrement Dieu ne serait pas
la cause de toutes choses. il faut observer, en second lieu, que tous les décrets de Dieu ont été
sanctionnés de toute éternité, puisque autrement on devrait l'accuser d'inconstance et d'imperfection.
Or, comme dans l'éternité il n'y a ni avant ni après, ni rien de semblable, il suit de là que Dieu, en
vertu de sa perfection même, ne peut et n'a jamais pu former d'autres décrets que ceux qu'il a
formés; en d'autres termes, que Dieu n'a pas existé avant ses décrets et ne peut exister sans eux. On
dira u'il est très permis de supposer que Dieu eût fait une autre nature des choses ou formé de toute
éternité d'autres décrets sur l'univers sans qu'il en résultât pour lui aucune imperfection. Mais ceux
qui parlent ainsi sont au moins tenus de soutenir en même temps que Dieu peut changer ses
décrets ; car si, touchant la nature et l'univers, Dieu avait formé d'autres décrets, c'est-à-dire s'il
avait voulu et pensé autrement qu'il n'a fait, il aurait eu certainement un autre entendement que celui
qu'il a et une autre volonté. Et, du moment qu'on peut attribuer à Dieu un autre entendement et une
autre volonté, sans que son essence et sa perfection en soient altérées, je demande pourquoi Dieu ne
pourrait pas changer encore ses décrets sur les choses créées, tout en restant également parfait ? Car
peu importe, dans cette doctrine, pour l'essence et la perfection de Dieu, que l'on conçoive de telle
ou telle façon l'entendement et la volonté de Dieu relativement à la nature et à l'ordre des choses
créées. Ajoutez à cela que je ne connais pas un seul philosophe qui ne tombe d'accord qu'en Dieu
l'entendement n'est jamais en puissance, mais toujours en acte, et, comme on s'accorde aussi à ne
pas séparer l'entendement et la volonté de Dieu d'avec son essence, il aurait eu nécessairement une
autre essence, et par suite, si les choses avaient été produites par Dieu autrement qu'elles ne sont, il
faudrait attribuer à Dieu un autre entendement, une autre volonté, et, j'ai le droit d'ajouter, une autre
essence, ce qui est absurde... Je puis donc retourner l'argument contre mes adversaires et leur dire :
Toutes choses dépendent de la volonté de Dieu ; par conséquent, pour que les choses fussent autres
qu'elles ne sont, il faudrait que la volonté de Dieu fût autre qu'elle n'est. Or, la volonté de Dieu ne
peut être autre qu'elle n'est (c'est une suite très évidente de la perfection divine). Donc les choses ne
peuvent être autres qu'elles ne sont. » Nous ne croyons pas qu'on puisse répondre sérieusement à
cette argumentation de Spinoza. Elle fait ressortir la contradiction dans laquelle tombe Leibnitz,
lorsque, d'une part, il développe la preuve cosmologique, c'est-à-dire s'élève de la contingence du
monde à la perfection divine, et que, d'autre part, appuyé sur la perfection divine, il soutient que le
monde créé est nécessairement le meilleur des mondes possibles. Vous dites que ce monde résulte
d'un choix divin déterminé nécessairement par la sagesse divine; donc ce monde ne pouvait pas ne
pas être créé ; il est une suite nécessaire de la nécessité inhérente à la perfection des attributs
divins ; donc il ne saurait être considéré comme contingent.
Nous venons d'examiner l'une des deux propositions qui constituent les prémisses de la preuve
cosmologique. Examinons l'autre. Je veux qu'il soit admis que tous les êtres qui composent l'univers
sont contingents, comme ils sont imparfaits, finis : où est la nécessité logique qui nous contraint de
leur donner pour cause un être nécessaire, parfait, infini, immuable, c'est-à-dire une cause si
différente de son effet qu'elle lui est pour ainsi dire opposée ? Est-ce un usage rationnel du principe
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de causalité, est-ce un procédé légitime d'induction que de faire contraster d'une si prodigieuse
façon la cause supposée avec l'effet observé ? Remarquons ici combien est juste cette réflexion de
Kant, que la preuve cosmologique, après avoir paru s'appuyer sur l'expérience , l'abandonne aussitôt
pour retourner à la preuve ontologique, et demander à de purs concepts ce que ne peuvent lui
donner l'expérience et l'induction, les attributs qu'il lui convient d'accorder à la cause première.
Mais je vois ici intervenir un philosophe théologien de nos jours, le P. Gratry, qui apporte à
l'argument cosmologique menacé le secours d'une merveilleuse découverte. L'induction aurait
trouvé, selon le P. Gratry, sa forme la plus parfaite dans cette sorte de calcul qui constitue la partie la
plus haute des mathématiques, c'est-à-dire le calcul différentiel et intégral, l'analyse infinitésimale.
La vraie méthode philosophique, diamétralement contraire à la méthode de déduction et d'identité,
serait donc la méthode du calcul de l'infini appliqué à la métaphysique, à la théologie naturelle.
« Que fait-on, dit le P. Gratry, lorsque de perfections finies qui se trouvent en -nous, de la volonté,
de l'intelligence, on conclut, en suivant la marche tracée par Descartes, à des perfections infinies en
Dieu ? On procède, comme dans le calcul infinitésimal, du fini à l'infini. Donc la méthode du calcul
infinitésimal est celle même par laquelle on démontre l'existence et la nature de Dieu. La théologie
naturelle procède exactement comme les mathématiques supérieures ; des deux parts, même marche
et même certitude.
Malheureusement pour la preuve ontologique, la découverte du P. Gratry ne supporte pas
l'examen. D'abord il n'est pas vrai que l'induction, qui est employée dans les sciences physiques et
dont Bacon et Newton ont tracé les règles, se confonde avec l'analyse mathématique. En second
lieu, ni l'induction ni l'analyse infinitésimale ne procèdent par sauts, par bonds, par clans, comme
s'exprime le P. Gratry ; ni l'induction, ni l'analyse infinitésimale ne s'élancent du fini à l'infini. Cela
est évident pour l'induction, et il n'est pas besoin, pour le démontrer, de rappeler comment la
méthode inductive, en physique et en chimie, a conduit de tel phénomène à telle loi générale. Quant
à la méthode infinitésimale, on sait que son essence, selon Leibnitz, est la continuité. « Un postulat,
dit-il, en est le fondement ; c'est que, toutes les fois qu'il s'agit d'un passage continu se terminant à
quelque limite, on peut instituer un raisonnement où cette limite elle-même soit comprise. » Enfin,
le rapprochement qu'établit le P. Gratry entre l'infini mathématique et l'infini métaphysique ne peut
que paraître puéril aux mathématiciens comme aux métaphysiciens. Les métaphysiciens entendent
que leur infini est un absolu de grandeur et de perfection actuellement réalisé et auquel rien ne
saurait être ajouté. Les mathématiciens qui se rendent compte des principes de leur science savent
que leur infini n'est qu'une entité logique, comparable, dit le principal inventeur du calcul
différentiel, aux racines imaginaires de l'algèbre; que ce mot, en mathématiques, exprime
simplement la possibilité de dépasser toujours tout fini, c'est-à-dire est synonyme d'indéfini. Le P.
Gratry, qui reproche la méthode déductive d'identifier l'infini et le fini, ne s'aperçoit pas que tel
devrait être précisément, à ses peux, le caractère de la méthode infinitésimale. Le propre de la
méthode infinitésimale n'est-il pas, en effet, de soumettre à la catégorie, à la loi du nombre, c'est-àdire du fini, des grandeurs qui semblaient s'y soustraire, et de faire disparaître des différences de
notions en apparence irréductibles ? Ainsi il demeure certain, en dépit de la nouvelle logique du P.
Gratry, que le procédé par lequel la métaphysique et la théologie naturelle s'élèvent du fini à l'infini
n'a pas d'analogues dans les méthodes scientifiques, que c'est une vaine prétention de l'assimiler à
celui des mathématiques supérieures et de lui attribuer la même marche et la même certitude, que la
preuve cosmologique ne peut se justifier par cette assimilation sans fondement et présente un mode
de raisonnement absolument insolite et par la même suspect.
Il nous faut maintenant tâcher de réduire à sa juste valeur et à sa portée véritable la nécessité
qu'on déclare inhérente à l'auteur de la nature quand on se sert de ces mots : être nécessaire, par
opposition aux êtres dits contingents qui composent 1'univers. Être nécessaire veut dire être dont la
non-existence est impossible. Cette impossibilité de non existence, je ne puis rationnellement la
reconnaître absolue pour aucun être, quelles que soient les qualités de cet être, car je ne puis
l'appuyer sur le principe de contradiction. Le néant n'est point contradictoire. Mais la nécessité ne
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peut-elle se fonder sur le principe de causalité ? Je l'accorde; seulement il ne faut plus parler de
nécessité absolue ; il faut dire que Dieu est un être nécessaire relativement à la nature, comme la
cause est nécessaire relativement à l'effet qui en dépend. Ainsi la nécessité se résout dans la
causalité ; être nécessaire devient synonyme de cause première ; le mystère s'évanouit, la question
se simplifie. On insiste pour conserver au mot nécessaire un sens particulier et mystérieux ; l'être
nécessaire, dit-on, c'est l'être qui existe par soi-même, tandis que tous les autres êtres existent par
lui. Voyons un peu ce que renferme cette seconde formule. À cette proposition : la cause première
existe par soi-même, on ne peut donner que deux sens, un sens purement et simplement négatif : la
cause première n'existe pas par autrui, ce qui revient à cette tautologie : la cause première n'a pas
de cause ; ou bien un sens positif : la cause première est cause de sa propre existence, cause de ses
qualités, de ses perfections, de sa durée. Mais ce second sens est évidemment incompatible avec la
notion du rapport de causalité, qui exige deux termes, un antécédent et un conséquent. Donc, en
réalité, dire d'un être qu'il existe par soi ou qu'il est nécessaire, c'est dire tout simplement qu'il est
cause première, sans rien ajouter à cette idée.
Si, écartant cette vaine opposition de l'être nécessaire et des êtres contingents, nous posons aux
divers systèmes philosophiques cette question, la seule qui subsiste : Est-on logiquement obligé
d'admettre une cause première, une cause sans cause ? nous remarquons que l'affirmation théiste
est très contestée et que le raisonnement d'où on la tire est loin de paraître concluant à tous les
esprits. Le matérialisme d'abord s'accommode fort bien d'une chaîne infinie de causes et d'effets ; il
n'estime nullement nécessaire de s'arrêter dans la régression à un premier anneau. Il peut du reste
s'appuyer en cela sur Descartes, qui ne voyait pas de contradiction ni d'absurdité, à fuir, comme il
disait, de cause en cause, à l'infini, et qui, impuissant à démontrer que Dieu est la cause créatrice, la
cause initiale du monde, s'efforçait de prouver qu'il en est la cause actuelle, la cause conservatrice.
Il peut invoquer encore non seulement tous les systèmes franchement panthéistes, comme celui de
Spinoza, mais même l'optimisme de Leibnitz, qui ne répugnait pas à admettre une création éternelle,
c'est-à-dire une série d'êtres et de phénomènes sans premier terme. Nous avons vu que, selon Kant,
la raison spéculative « ne nous autorise pas à rompre la chaîne des êtres sensibles pour la rattacher à
un être supra-sensible ; » il est sans doute commode, ajoute-t-il, d'achever ainsi la série mais cette
sorte de violence que l'esprit fait à la nature des choses pour mieux embrasser son objet dérive d'une
tendance purement subjective, du besoin que nous éprouvons d'un point de départ et d'un fondement
pour le système de nos connaissances. Ailleurs Kant professe que sur cette question le pour et le
contre peuvent être soutenus avec autant de raison l'un que l'autre. (V. ANTINOMIE.) D'autre part, le
sensualisme poussé jusqu'au scepticisme par la logique de Hume, voyant dans l'expérience, dans la
sensation, l'unique source de nos idées et de nos connaissances, tient pour illusoire la portée qu'on
accorde au principe de causalité, rejette le lien causal, la nécessité causale, qu'il explique par le
rapport de succession habituellement observé, et avec la nécessité causale, tous les raisonnements
qui s'y appuient pour démontrer l'existence d'une cause première : Enfin le positivisme déclare que
tout ce qui a rapport à la cause ou aux causes premières est inaccessible a 1'esprit humain, et que
toute question sur ce sujet doit être éliminée, comme oiseuse, de la vraie philosophie.
Mais voici que la preuve cosmologique se fortifie et s'enrichit d'un complément très heureux et
très important : je veux parler de la démonstration du commencement du monde par l'impossibilité
d'une suite ou série actuellement composée d'un nombre infini de termes. Tous les mathématiciens
savent qu'on ne saurait admettre la supposition d'un nombre infini d'êtres ou d'objets coexistants,
sans tomber dans des contradictions manifestes. Ce théorème a été démontré par Galilée. « Il peut
l'être, dit le célèbre mathématicien Cauchy1, de mille manières différentes. » Or, ce théorème a une
portée immense par l'application qu'on peut en faire à la question de sa cause première. Il
s'appliquerait, dit Cauchy, aussi bien à une série de termes ou d'objets qui auraient existé
successivement, ou même à une série d'événements qui auraient succédé les uns aux autres, qu'à
1 Augustin Louis Cauchy (1789-1857), mathématicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, professeur d'analyse à
l'école polytechnique.
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une série de termes dont l'existence serait simultanée ; et, dans les deux cas, il est également
impossible que le nombre de ces termes, de ces objets, de ces événements soit devenu actuellement
infini. Ainsi, par exemple, si nous pouvons affirmer qu'il n'existe en ce moment qu'un nombre fini
d'étoiles, il n'est pas moins certain que le nombre de celles qui ont existé est pareillement fini,
quand même on admettrait que la plupart de ces étoiles auraient été détruites ; car, cette destruction
n'étant nullement nécessaire, on doit raisonner comme si elle n'avait pas eu lieu, et comme si les
divers astres qui ont pu subsister à diverses époques subsistaient encore aujourd'hui. Ce que nous
disons ici du nombre des étoiles, on peut également le dire du nombre des hommes qui ont vécu sur
la terre, du nombre des révolutions de la terre dans son orbite, du nombre des états par lesquels le
monde a passé depuis qu'il existe. Donc il y a eu un premier homme, il y a eu un premier instant où
la terre a paru dans l'espace, et le monde lui-même a commencé. » Cette application à la
métaphysique et à la théologie naturelle du théorème fondamental sur le nombre infini a été faite
pour la première fois par le P. Gerdil1, dans une dissertation intitulée : Démonstration mathématique
contre l'éternité de la matière. De l'impossibilité démontrée d'une suite actuellement infinie, le
savant auteur tirait la nécessité de la création, un monde éternel supposant une suite actuellement
infinie de révolutions. Il concluait qu'il faut nécessairement admettre quelque chose d'éternel ; que
ce quelque chose ne peut être éternel qu'à la condition d'échapper, par son mode d'existence, à la loi
du nombre, nécessairement fini, c'est-à-dire de ne présenter aucune succession, aucune variation;
que par conséquent l'attribut éternité convient à l'être immuable appelé Dieu, mais ne saurait
convenir au monde. « Il est évident, disait-il, que quelque chose existe de toute éternité ; car,
supposé que, pour un moment, rien n'existe, aucune chose ne pourra commencer à exister, puisque
le néant ne peut rien produire. Aussi M. Locke ne fait pas difficulté de proposer ce principe comme
une vérité incontestable et mathématique. Ce qui est peut être conçu de deux manières. La première
est celle d'un état d'immortalité absolue et invariable à tous égards; de telle sorte que dans cet être il
n'arrive jamais de changement ni quant à l'existence, ni quant au mode de l'existence. C'est sous
cette idée d'une permanence éternelle sans changement et sans succession que la théologie
chrétienne nous fait envisager l'existence de Dieu. La seconde manière d'exister est celle d'un être
sujet au changement et dans lequel un état, un mode, une situation succède ou peut succéder à un
autre état, à un autre mode, à une autre situation. Or, l'idée de l'éternité est incompatible avec
l'existence de tout être sujet à variations et à successions. Donc, s'il existe quelque chose de toute
éternité, ainsi qu'on est forcé de le reconnaître, il faut que l'être éternel dont l'existence est
nécessaire soit immuable à tous égards. »
Cette démonstration mathématique d'un commencement du monde, développée par Gerdil
d'abord, puis de nos jours par Cauchy, par M. l'abbé Moigno2, par M. Th. Henri Martin3, est assurément très forte contre le matérialisme et le panthéisme, contre les conséquences logiques de la
cosmologie cartésienne et de l'optimisme leibnitzien, contre le criticisme négatif et sceptique de
Kant. Mais elle n'embarrasse nullement le criticisme contemporain ; elle lui fournit, au contraire,
une arme excellente contre les diverses doctrines qu'il combat, notamment contre les prétendues
certitudes de la théologie naturelle, contre la métaphysique du théisme classique. M. Pillon4 a
montré dans une publication récente, 1'Année philosophique, que l'auteur de cette nouvelle preuve,
et les esprits distingués qui la reproduisent aujourd'hui, n'échappent pas au reproche d'inconséquence, et qu'ils limitent arbitrairement la portée métaphysique qu'ils accordent au théorème sur le
nombre infini. Votre critique de l'infini quantitatif actuellement réalisé, leur dit-il, est absolument
1 Hyacinthe Sigismond Gerdil (1718-1802), savoyard érudit, cardinal de l'Église catholique, professeur de
philosophie, humaniste, critique de Rousseau.
2 François Napoléon Marie Moigno (1804-1884), prêtre jésuite(exclu de l 'ordre en 1843), mathématicien, polyglotte,
professeur de théologie, rédacteur scientifique, adepte du concordisme.
3 Thomas Henri Martin (1813-1884), Professeur de littérature ancienne, helléniste, doyen de la la Faculté de lettres de
Rennes, historien des sciences, philosophe.
4 François Pillon (1830-1914), élève puis collaborateur et ami de Pierre Larousse, criticiste, fondateur de l'Année
philosophique.
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irréfutable; mais pourquoi borner au monde et à la matière les conséquences que vous en tirez ?
Vous refusez avec raison au monde l'attribut de l'éternité, de la durée infinie ; et vous croyez
pouvoir échapper à l'impossibilité du nombre infini en transportant cet attribut à l'être immuable que
vous appelez Dieu. Mais c'est là une illusion : parce qu'elle est appliquée à Dieu, l'idée d'éternité ne
cesse pas d'être contradictoire. Il est facile de voir qu'en faisant Dieu éternel nous prolongeons
régressivement le temps de son existence au-delà d'une limite quelconque, au-delà du
commencement du monde, par exemple, en ajoutant les unes aux autres une série infinie de durées
semblables à celle qui s'est écoulée depuis cette limite. Pour avoir le même contenu, ces durées n'en
sont pas moins distinctes, pas moins comparables à celles que nous mesurons et que nous
additionnons ; elles n'en forment pas moins un nombre infini. L'idée de l'éternité divine, dites-vous,
n'est pas contradictoire, parce qu'il n'y a pas en Dieu de succession, et il n'y a pas en Dieu de
succession parce qu'il n'est as sujet à variation. À cela je réponds que l'idée de succession est
parfaitement indépendante de l'idée de variation, et que le mot éternité ne présente un sens, n'est
intelligible que par les idées de durée et de succession. L'idée de succession est indépendante de
l'idée de variation ; celle-ci rend sensible et sert à mesurer celle-là, mais elle ne la constitue pas ; et
la preuve, c'est que la variation peut être plus ou moins grande sans que la succession soit affectée
le moins du monde. Je conçois clairement la succession du même au même, comme celle du
différent au semblable, et c'est ce que j'exprime en me servant du mot durer par opposition à
changer. En un mot l'idée de durée, tout aussi bien que celle de changement, implique celle de
succession. Donc l'immutabilité ne saurait empêcher Dieu d'être soumis à la catégorie de
succession.
Maintenant, ôtez de l'idée d'éternité l'idée de durée, c'est-à-dire de succession, et je demande ce
qui en reste d'intelligible. Je sais bien que les scolastiques ont imaginé une duratio tota simul, une
éternité indivisible ramassée en un instant, comme ils ont inventé une immensité indivisible ramassée
en un point ; je sais bien que le spiritualisme classique se plaît à chercher une différence de nature
entre la notion d'éternité et celle de temps, entre la notion d'immensité et celle d'espace. Mais le
solide bon sens anglais de Newton et de Clarke a très bien vu la vanité de ces inventions et de ces
distinctions, contre lesquelles proteste la langue elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette éternité qui
ne dure pas, en qui n'entre pas l'idée de quantité, de grandeur, qui diffère du temps par essence, par
nature, qui n'a rien de commun avec le temps, sinon un mot vide de sens? N'est-il pas évident que
c'est avec l'idée de temps, de durée, de succession que nous formons celle d'éternité, et qu'à prétendre
l'élever dans les nuages, au-dessus de son origine sensible, on finit par ne plus s'entendre soi-même ?
Sait-on d'ailleurs ce que gagne une psychologie raffinée à mettre une différence de nature, non de
quantité, et comme une séparation absolue, entre deux notions qu'il semble si naturel de réunir? Elle
aboutit à rendre impossible, inintelligible, tout rapport entre l'éternité et le temps, entre Dieu et le
monde. Comment concilier l'idée de création avec l'idée de l'éternité indivisible ? Comment
concevoir une action temporelle dans votre Dieu éternel ? Comment le temps, comment ce qui vit du
temps et dans le temps, comment ce qu'on appelle les œuvres de Dieu peut-il tomber sous sa pensée,
se trouver dans son rayon visuel ? Il est impossible, dites-vous, que des effets temporaires n'aient pas
une cause éternelle ? Il est impossible, répondrons-nous, qu'une cause éternelle ait des effets
temporaires. Votre Dieu éternel, s'il existe, n'a pas pu créer le monde ; il ne peut ni le connaître ni le
gouverner ; il ne peut qu'être éternellement infécond. L'attribut métaphysique éternité exclut les
attributs anthropomorphiques, pensée, volonté créatrice et ordonnatrice. N'est-il pas clair que la
création, que les rapports de Dieu avec le monde introduisent forcément la division dans l'éternité
divine, posent forcément en Dieu la succession ? N'y a-t-il pas, par le fait de la création., une éternité
a parte ante et une éternité a parte post ? La création nous montre en Dieu non seulement la
succession, mais encore la variation. Quel autre nom donner, en effet, que celui de variation et de
changement à cette action nouvelle par laquelle Dieu a produit le monde après une éternité de
solitude, et aux rapports nouveaux qui en sont résultés? Comprend-on que l'immutabilité absolue que
vous êtes obligés d'accorder à votre Dieu pour rendre son éternité possible soit compatible avec la
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liberté par laquelle vous expliquez son action créatrice ? Mais, dites-vous avec Bossuet, Clarke et
Locke, il faut bien attribuer l'éternité à quelque être ; quelque chose existe, donc quelque chose existe
de toute éternité ; car aucune chose ne peut commencer à exister sans cause ; le néant ne peut rien
produire : ex nihilo nihil fit. Ainsi, contre le premier commencement, en faveur de l'éternité, vous
invoquez le principe de causalité. Mais le principe de causalité, qui régit les données de l'expérience,
peut-il s'étendre au delà des limites rationnelles que le principe de contradiction impose au domaine
de l'expérience possible? Dans votre régression de cause en cause, l'impossibilité du nombre infini
vous force à vous arrêter, à admettre une cause première, une cause sans cause : donc, vous aussi, en
vertu du principe de contradiction, vous reconnaissez que le principe de causalité n'est pas d'une
application absolument universelle, qu'il souffre nécessairement une exception, qu'une chose
nécessairement lui échappe, la cause première. En vertu de quel principe l'éternité de quelque chose
serait-elle nécessaire ? Ce ne peut être en vertu du principe de contradiction ; car cette proposition :
quelque chose est éternel, n'est pas analytique; c'est donc la loi de causalité qui fonde l'évidence
qu'elle vous paraît présenter. Mais la loi de causalité ne peut s'appliquer au premier être; comment
veut-on que cette même loi nous oblige de supposer éternel cela même auquel elle ne peut
s'appliquer ? à moins que, donnant aux expressions existence nécessaire, existence par soi, le sens
positif que nous avons écarté plus haut, on ne fasse Dieu tour à tour cause de soi-même et effet de
soi-même et qu'on ne reporte ainsi au sein de cet être la suite infinie de causes et d'effets qu'on
déclare impossible et contradictoire dans le monde? J'accorde que le commencement inconditionné,
le commencement sans cause, est incompréhensible; mais l'être éternel sans cause est-il un mystère
moindre ? Il y a dans les deux hypothèses une question dernière à laquelle on ne peut répondre que
par la simple constatation du fait. Je ne puis répondre à cette question : Pourquoi quelque chose a-t-il
commencé à exister ? Mais pouvez-vous répondre à celle-ci : Pourquoi quelque chose existe-t-il
plutôt que rien ? Et il est facile de voir que ces questions, appliquées à ce qui est premier, c'est-à-dire
sans cause, sont contradictoires, parce qu'en disant pourquoi on fait précisément appel au principe de
causalité, comme si, au lieu d'une cause première, on admettait une suite infinie de causes et d'effets.
La contradiction inhérente au nombre infini nous force de nous arrêter à une dernière question
comme à une première cause ; par cela même qu'elle nous défend de fuir de cause en cause à l'infini,
elle ne saurait comporter une suite infinie de questions, de pourquoi. La prétendue nécessité
d'attribuer l'éternité à quelque chose est un préjugé naturel qui vient de plusieurs tendances
spontanées de l'esprit : tendance à accorder au temps une réalité, une valeur objective et absolue;
tendance à assimiler complètement la régression dans le passé à la progression dans l'avenir ;
tendance à étendre sans fin l'application du principe de causalité, de raison suffisante, par une sorte
d'horreur du vide. Cette dernière tendance cherche à se satisfaire et croit se débarrasser du mystère de
l'existence en se payant de mots, c'est-à-dire en recourant à la fiction de l'existence par soi, de la
cause interne.
Ce serait ici le lieu de dire quelques mots de la seconde preuve de Descartes. Pour la réduire à
néant, il n'est pas nécessaire d'appeler l'attention sur les conséquences panthéistes de la théorie
célèbre de la création continue; il suffit des réflexions qui précèdent sur l'emploi du principe de
causalité. Je ne suis pas (autrement, j'en aurais conscience) la cause de la persistance, de la
conservation de mon être; donc il y a au-dessus de moi un être qui est cette cause, et cet être est
Dieu : telle est, on s'en souvient, la seconde preuve cartésienne. Or, ce raisonnement suppose que
Dieu ne persiste dans son être, ne se conserve, qu'en se causant actuellement et à chaque instant luimême par une sorte de dédoublement parfaitement inintelligible.
3. Critique de la preuve téléologique.
Nous commencerons par exposer la critique que fait Kant de cette preuve. Il remarque d abord
que la preuve téléologique, au lieu de partir simplement, comme l'argument cosmologique
proprement dit, de l'existence du moi pensant ou de celle du monde, considérées en général comme
des existences contingentes, se fonde sur la connaissance déterminée que l'expérience peut nous
donner de l'ordonnance du monde, et conclut de l'harmonie qui y règne l'existence d'une cause
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suprême. C'est précisément dans ce caractère que se trouve sa faiblesse ; la nécessité de
proportionner la conclusion aux prémisses, c'est-à-dire la cause ordonnatrice à ce que nous
connaissons de l'ordre de la nature, ne nous permet pas de nous élever bien haut avec ce point de
départ. Nous nous heurtons à cette objection fondamentale qu'aucune expérience ne saurait jamais
être adéquate à une idée telle que celle de Dieu, puisque c'est précisément le propre de cette idée de
dépasser toute expérience possible. Si loin que nous puissions pousser notre connaissance de l'ordre
et de la finalité de la nature, nous ne pouvons jamais nous flatter de connaître le monde dans toute
son étendue ; et par conséquent nous ne saurions nous faire par ce moyen un concept déterminé de
la puissance de la cause suprême du monde, comme celui que présente à l'esprit le nom de Dieu.
Nous pourrions bien attribuer à cette cause une très grande puissance, une très grande sagesse, etc.,
mais non pas une puissance et une sagesse infinies; car du relatif on ne saurait tirer l'absolu. Ce n'est
pas tout : la force de la preuve téléologique est tout entière dans l'analogie que nous croyons saisir
entre certaines productions de la nature et celles de l'art humain ; nous n'avons pas ici d'autre guide ;
or, cette analogie peut tout au plus démontrer un architecte du monde ; elle ne saurait nous élever à
l'idée d'un créateur, puisque la finalité et l'harmonie des dispositions où nous voyons se manifester
une volonté intelligente ne concernent que la forme, non la matière ou la substance du monde. La
théologie physique est donc par elle-même impuissante à démontrer l'existence et les attributs de
Dieu d'une manière qui réponde à l'idée que s'en forme la raison. Mais, au lieu de reconnaître cette
impuissance, elle franchit l'abîme qu'elle ne peut combler en passant tout à coup à la preuve
cosmologique et avec celle-ci à la preuve ontologique, c'est-à-dire en se jetant dans la voie
transcendantale qu'elle avait voulu éviter. « Ainsi, conclut Kant, les artisans de la théologie
physique ont tort de traiter si dédaigneusement la preuve transcendantale, et de la regarder, avec la
présomption de naturalistes clairvoyants, comme une toile d'araignée ourdie par des esprits obscurs
et subtils. En effet, s'ils voulaient seulement s'examiner eux-mêmes, ils trouveraient qu'après avoir
fait une bonne traite sur le sol de la nature et de l'expérience, se voyant toujours également éloignés
de l'objet qui apparaît en face de leur raison, ils abandonnent tout à coup ce terrain et se précipitent
dans la région des pures possibilités, où ils espèrent s'approcher, sur les ailes des idées, de ce qui
avait. échappé à toutes les recherches empiriques. Une fois qu'ils se sont imaginé, grâce à un si
grand saut, avoir enfin le pied ferme, ils étendant sur tout le champ de la création le concept
maintenant déterminé (en possession duquel ils sont arrivés sans savoir comment) ; et cet idéal, qui
n'était qu'un produit de la raison pure, ils l'expliquent, dune manière, il est vrai, assez pénible et bien
indigne de son objet, par l'expérience, sans toutefois vouloir avouer qu'ils sont arrivés à cette
connaissance ou à cette hypothèse par un autre sentier que par celui de l'expérience. C'est ainsi que,
dans la démonstration d'un seul être premier comme être suprême, la preuve cosmologique sert de
fondement à la preuve téléologique, tandis qu'elle s'appuie elle-même sur la preuve ontologique. »
Comme en dehors de ces trois voies, il n'y en a plus une seule ouverte à la raison spéculative, et
comme la preuve ontologique, fondée sur des concepts purement rationnels, est impuissante à
démontrer son objet, il suit que, pour la raison spéculative, il n'y a pas de véritable démonstration de
l'existence de Dieu : tel est le dernier mot de la critique kantienne.
Le lecteur a déjà remarqué qu'en ce qui concerne la preuve téléologique cette critique n'est pas
radicale. En réalité, la preuve téléologique, selon Kant, n'est qu'insuffisante pour établir certains
attributs de Dieu : elle n'est pas sans valeur, si l'on en restreint la portée ; appuyée sur l'analogie des
productions de la nature avec celles de l'art, elle nous donne sinon un créateur, au moins un
démiurge. Le philosophe laisse bien échapper un doute sur la valeur des conclusions qu'on tire de
cette analogie, mais il déclare qu'en fin de compte on ne saurait les repousser. « Nous ne
chicanerons pas ici, dit-il, la raison naturelle sur ce raisonnement où, se fondant sur l'analogie de
quelques productions de la nature avec ce que produit 1'art humain quand il fait violence à la nature
et la force à se plier ä nos fins, au lieu d'agir suivant les siennes (sur l'analogie de ces productions
avec nos maisons, nos vaisseaux, nos montres), elle conclut que la nature doit avoir pour principe
une causalité du même genre, c'est-à-dire douée d'intelligence et de volonté, et où elle dérive la
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possibilité interne de la nature agissant spontanément (laquelle rend d'abord possible tout art et
peut-être même la raison d'un autre art encore, mais d'un art surhumain). Peut-être ce raisonnement
ne soutiendrait-il pas un examen sévère de la critique transcendantale ; il faut pourtant avouer que,
dès qu'une fois nous devons nommer une cause, nous ne pouvons pas procéder ici plus
sûrement qu'en suivant 1'analogie avec des œuvres intentionnelles de ce genre, les seules dont nous
connaissions pleinement les causes et le mode de production. La raison se rendrait blâmable à ses
propres yeux, si elle voulait passer de la causalité qu'elle connaît a des principes d'explication
obscurs et indémontrables qu'elle ne connaît pas. »
L'argument des causes finales rencontre d'autres adversaires qui ne lui 'font pas ces concessions,
qui le traitent avec moins de ménagement et de respect, qui ne se bornent pas à l'arrêter, pour ainsi
dire, à moitié chemin. Voici d'abord le matérialisme qui, depuis Épicure et Lucrèce jusqu'au baron
d'Holbach et au docteur Büchner1, prétend expliquer l'harmonie. observée dans la nature, non par
une direction intelligente et providentielle, mais par 1'épuisement des combinaisons fortuites, dans
le champ illimité de l'espace et de la durée, où toutes les combinaisons instables ont dû disparaître
sans laisser de traces observables, tandis que notre observation porte et ne peut porter que sur celles
qui ont réuni fortuitement les conditions de durée et de persistance. Il se plaît à nous montrer le
finalisme banni successivement de chaque science, hier de l'astronomie par l'hypothèse
cosmogonique de Laplace, aujourd'hui de la biologie et de l'histoire naturelle par les théories de
Lyell2 et de Darwin. Nous voyons, disent les matérialistes, que les espèces et les individus sont très
inégalement partagés dans leurs moyens de résistance à l'action des causes destructives. Pour les
uns, la durée de la vie s’abrège, pour les autres, la multiplication se restreint. Que les forces
destructives deviennent plus intenses ou les moyens de résistance plus faibles, le germe ne se
développera point, l'individu ne naîtra pas viable, ou l'espèce disparaîtra. Or, l'observation nous
apprend, en effet, que des espèces se sont éteintes, et que tous les jours des individus restent à l'état
d'ébauche et ne réunissent pas les conditions de viabilité. Ces considérations s'appliquent, non
seulement aux êtres organisés et vivants, mais à tous les phénomènes cosmiques où l'on trouve des
marques d'ordre et d'harmonie. Notre système planétaire, si remarquable par les conditions de
simplicité et de stabilité auxquelles il satisfait, n'est lui-même qu'un grain de poussière dans les
espaces célestes, une des combinaisons que la nature a dû réaliser parmi une infinité d'autres ; et, si
faibles que soient encore nos connaissances sur d'autres systèmes ou d'autres mondes si
prodigieusement éloignés, nous puisons déjà. dans l'observation des motifs de croire qu'en effet la
nature, en y variant les combinaisons, ne s'est point assujettie à y réunir au même degré les
conditions de simplicité et de permanence. Il a fallu des conditions toutes particulières pour qu'une
atmosphère se formât autour de notre planète, et une atmosphère tellement dosée et constituée
qu'elle exerçât sur la lumière et la chaleur solaires, en conséquence de la distance où la terre se
trouve du soleil, une action appropriée au développement de la vie végétale et animale, en même
temps qu'elle fournirait l'élément chimique indispensable à l'entretien de la respiration et de la vic.
Mais aussi, parmi les corps célestes, celui qui nous avoisine le plus nous offre de prime abord
l'exemple d'un astre placé par les circonstances fortuites de sa formation dans des conditions toutes
contraires : la lune n'a point d'atmosphère, et nous avons tout lieu d'induire des observations que sa
surface est vouée à une stérilité permanente. Il a fallu que les matériaux solides de la croûte
extérieure du globe terrestre eussent une certaine composition chimique, et que les inégalités de sa
surface affectassent certaines dispositions pour permettre tant de variété et de richesse dans le
développement des formes et des organismes ; mais aussi, là où ces conditions ont défailli,
rencontre-t-on des espaces déserts, des sables arides, des zones glacées, où le cryptogame et l'animalcule microscopique, entassés par millions, sont les dernières et intimes créations d'une force
plastique qui se dégrade et qui s'éteint ; des contrées où les eaux sauvages, torrentueuses,
1 Ludwig Büchner (1824-1899), médecin, philosophe, adepte du matérialisme.
2 Charles Lyell (1797-1815), géologue écossais, spécialiste de la stratigraphie, ami de Darwin, auteur de L'ancienneté
de l'homme prouvée par la géologie.
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stagnantes, causes de destruction et d'émanations malfaisantes pour toutes les espèces qui occupent
dans les deux règnes un rang élevé, remplacent ces fleuves, ces ruisseaux, ces lacs, ces eaux
aménagées, dont le régime et l'ordonnance régulière font encore plus ressortir le désordre et
l'irrégularité que présentent d'autres parties du tableau. Si, dans l'état présent des choses, les
contrées ravagées et stériles ne forment qu'une petite partie de la surface de notre planète ; si les
limites de l'empire de Typhon ont reculé presque partout devant Faction du principe organisateur et
fécondant, les monuments géologiques sont là pour nous apprendre que l'ordre n'a pas toujours été
le même; qu'il a fallu traverser des périodes immenses et des convulsions sans nombre, pour arriver
graduellement à l'ordre que nous observons maintenant, et qui probablement, dans la suite des âges,
malgré sa stabilité relative, ne doit pas plus échapper que les autres combinaisons de la nature aux
causes de dissolution.
Le positivisme, fidèle à la logique sensualiste, n'admet pas que les causes finales puissent servir
de base légitime à un raisonnement inductif, parce que l'idée de finalité n'est pas une donnée de
l'expérience, mais une idée purement subjective. Ce que l'expérience nous donne, c'est le principe
des conditions d'existence ; aussi la philosophie positive, qui n'entend marcher que sur le terrain
solide de la réalité expérimentale, réduit-elle à ce principe des conditions d'existence le vieux
dogme des causes finales. Admirons la perfection de l'œil, où toutes les parties sont faites,
combinées, coordonnées dans le but d'assurer la vision, disent les finalistes. Quand nous avons
observé une fonction quelconque, la vision, par exemple, disent les positivistes, nous ne devons pas
être surpris que l'analyse anatomique nous montre dans l'organisme un mode statique propre à
permettre l'accomplissement de cette fonction; et en général, toutes les fois qu'une chose existe,
nous ne saurions être étonnée de reconnaître que tout est disposé de manière qu'elle ait lieu. En
disant que nous avons des yeux POUR voir, que l'oiseau ci des ailes POUR voler, nous disons ce que
nous ne savons pas, ce que nous ne pouvons pas savoir, nous exprimons un rapport que notre esprit
ne trouve pas dans les choses, mais impose aux choses. Pour ne pas sortir des limites de
l'expérience, nous devons nous borner à dire, d'après le principe des conditions d'existence : nous
voyous PARCE QUE nous avons des yeux ; l'oiseau vole PARCE QU'il a des ailes. Le criticisme
contemporain n'entend ni expliquer, comme fait le matérialisme, l'ordre et le progrès que présente la
nature par la diversité infinie des combinaisons successives, et par la persistance nécessaire de
celles qui, grâce à un concours heureux de circonstances fortuites, réalisent cet ordre et ce progrès ;
ni ramener, comme le sensualisme et le positivisme, le jugement rationnel de finalité au principe
empirique des conditions d'existence. Il professe qu'il y a des rapports d'harmonie dans le monde et
que les choses y existent, non seulement les unes par les autres (principe de causalité), mais encore
les unes pour les autres (principe de finalité). Mais quoi ! si le telos, le but, n'est pas banni de la
nature et remplacé par le hasard d'Épicure et par les propriétés immanentes d'Auguste Comte et de
M. Littré, la preuve téléologique reprend toute sa force. Le moyen de ne pas rapporter à une volonté
intelligente l'harmonie qui unit les forces cosmiques ? Le moyen de ne pas songer, au spectacle de
cette pluralité ordonnée qui s'appelle le monde, qu'elle dérive d'une pensée, d'un plan, et que l'unité
de système et, pour ainsi dire, d'organisme, qui domine la diversité des choses, à sa source dans une
réelle et primitive unité ? – C'est en effet là, répond le criticisme contemporain, une tendance très
naturelle de l'esprit. Malheureusement, en l'examinant de près, on peut voir qu'elle n'offre aucune
garantie de certitude. Expliquer la finalité et l'harmonie par une volonté semblable à la nôtre, c'est
tomber manifestement dans un cercle vicieux. Car cette volonté suprême suppose une intelligence
avec laquelle elle est en rapport, c'est-à-dire, en réalité, une loi d'harmonie des facultés divines. En
un mot, invoquée pour expliquer les rapports de finalité qui existent dans la nature, elle ne peut
s'expliquer elle-même que par des rapports de finalité; autrement, elle serait complètement
inintelligible. L'unité absolue des éléates ne peut rien produire ni rien expliquer. Quand au rendu
compte par la volonté divine de l'harmonie que j'observe dans la nature, je n'ai fait que reculer le
problème; il me reste à rendre compte de l'harmonie des facultés que je suppose nécessairement en
Dieu. Il ne faut pas oublier que la preuve téléologique repose sur l'analogie que je vois entre les
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productions de la nature et les œuvres de l'art humain, et sur l'analogie que j'induis et que je mets
entre l'auteur supposé des premières et l'auteur connu des secondes. La conclusion de l'école
criticiste est que telle harmonie peut sans doute être le produit et le signe dune volonté intelligente,
d'un dessein, mais qu'on ne saurait sans contradiction étendre à l'infini ni appliquer absolument cette
inférence; que la finalité, l'harmonie, la pluralité ordonnée, considérée d'une manière générale, est
un fait premier, irréductible, inhérent à l'existence même, et qu'aucune causalité ne peut l'embrasser,
la contenir, en donner la raison suffisante.
4. Critique des preuves psychologiques.
Parmi les preuves psychologiques, nous rencontrons d'abord la première preuve de Descartes.
Rappelons que cette preuve suppose d'abord que nous avons l'idée claire d'une substance infinie,
d'un être infini et parfait; ensuite que cette idée ne peut venir de nous-mêmes, ni d'aucun objet fini,
et qu'on doit la rapporter à une cause infinie ; en un mot, que l'être infini, par cela seul que j'en ai
l'idée, doit nécessairement exister. D'après cette argumentation, le vers fameux :
Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer
n'a plus de sens, car on ne pourrait inventer Dieu, s'il n'existait pas. Est-il vrai que nous ayons l'idée
claire de Dieu, c'est-à-dire d'un être infini et parfait ? Est-il vrai que cette idée ne puisse venir de
nous-mêmes ou des autres êtres imparfaits et finis ? Nous voyons ces deux propositions combattues,
pour ainsi dire, dés leur naissance. Caterus répond à Descartes à propos de l'idée d'infini : « Que
veut dire cette commune maxime, laquelle est reçue d'un chacun : l'infini, en tant qu'infini, est
inconnu ? Si je pense à un chiliogone, je n'imagine et je ne connais pas ce chiliogone… Comment
est-ce que je connaîtrais distinctement et non confusément l'être infini, en tant qu'infini ? »
Gassendi, de son côté, soutient que l'idée de l'infini est en soi incompréhensible pour nous, et ne
voit dans l'idée vague d'être parfait qu'un amas de certaines perfections remarquées en quelques
hommes ou en d'autres créatures. Si vous conceviez Dieu tel qu'il est, dit-il à Descartes, vous auriez
raison de croire que vous avez été instruit et enseigné de Dieu même. Mais vous n'avez pas l'idée de
la substance infinie, qui n'est en vous que de nom seulement et « en la manière que les hommes
peuvent comprendre l'infini, qui est en effet de ne pas le comprendre ; de sorte qu'il n'est pas
nécessaire qu'une telle idée soit émanée d'une substance infinie, puisqu'elle peut être formée en
joignant et amplifiant les perfections que l'esprit humain est capable de concevoir… Vous ne
concevez l'infini que par la seule négation du fini… ; vous dites qu'il n'importe pas que vous ne
puissiez comprendre l'infini…, mais qu'il suffit que vous en conceviez quelque peu de chose, pour
qu'il soit vrai de dire que vous en avez une idée très vraie, très claire et très distincte. Tant s'en faut.
Ce n'est pas là avoir une vraie idée de l'infini, à moins que ce ne soit avoir une vraie idée de
quelqu'un que de voir seulement l'extrémité de ses cheveux. »
Cette critique de Gassendi peut se résumer ainsi : si l'infini est incompréhensible et
inconnaissable, comment peut-on en avoir une idée claire et distincte? Si l'infini n'est accessible à
l'esprit, ne tombe sous la pensée que par son caractère négatif, par son opposition au fini, comment
serait-il hors de notre pouvoir de nous en former une idée en ôtant au fini ses bornes ? Jamais
Descartes n'a répondu sérieusement à ces objections. L'idée de l'infini, une idée claire ! l'assertion
est vraiment plaisante. Qu'on écoute sur ce sujet le P. Buffier.
« On dispute, dit-il, si nous avons l'idée de l'infini. Pour éclairer la question, on peut distinguer
avec les scolastiques deux sortes d'infini. 1.'un est dit infini en puissance, l'autre infini absolu. Le
premier consiste en ce qu'un être, quelque grand ou petit qu'on le suppose, soit conçu avoir encore
plus de grandeur ou de petitesse, quelques degrés multipliés les uns sur les autres que l'on s'imagine.
Le second infini consiste en ce qu'une chose ait actuellement et absolument tant de grandeur ou de
petitesse qu'on n'en puisse imaginer davantage. Quelques-uns, en d'autres termes qui reviennent aux
miens, définissent l'infini en puissance : ce qui, étant fini dans ce qu'il est actuellement, se trouve
infini dans ce qu'il pourrait être ou devenir ; au lieu que l'infini absolu est ce qui dans son tout
actuel, est actuellement infini. Il est manifeste que nous avons naturellement l'idée du premier
infini, car nous ne concevons rien de si grand que nous ne puissions ajouter dans notre pensée aux
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degrés de grandeur qui sont présents à notre esprit. Pour le second infini, nous ne pouvons nous en
former l'idée, puisqu'il nous est impossible de concevoir un objet si grand que nous ne puissions,
par la pensée, ajouter à la grandeur que nous avons actuellement dans l'esprit de nouveaux degrés de
grandeur. Vous concevez un Dieu, me dira-t-on, qui a cette infinité absolue ; mais c'est de quoi il
s'agit, si je le conçois. Je conçois bien un premier être de qui il faut que les autres aient reçu le
leur… Je conçois encore qu'il a tant de vertus et de puissance, que je ne saurais lui en attribuer un si
grand nombre de degrés que je ne conçoive qu'i1 en a encore davantage; mais ce n'est là, si l'on y
prend garde, que concevoir l'infini en puissance au lieu que, pour concevoir l'infini absolu, il
faudrait que je conçusse toute l'étendue des attributs de Dieu, et tout Dieu même, pour parler ainsi.
Il faudrait que je conçusse tant d'attributs en lui que je ne pusse en imaginer plus que je n'en
concevrais actuellement. Or, c est ce que je,ne puis faire, car j'éprouve en moi que je puis concevoir
en Dieu des vertus et des degrés de vertu de plus en plus, et que, quand j'en aurai conçu le plus
grand nombre que je sois capable d'imaginer, ce sera toujours un nombre déterminé… Mais, me
répliquera-t-on, qu'est-ce donc que je conçois quand je parle de l'infini absolu ? Il faut bien que
nous le comprenions et que nous en ayons l'idée, puisque nous nous entendons nous-mêmes quand
nous prononçons ce mot infini absolu, auquel nous attachons un autre sens qu'au mot infini en
puissance. Or, le sens que nous attachons à l'infini absolu ne saurait être que l'idée même de l'infini
absolu. La réponse à l'objection est aussi facile que quelques esprits purement imaginatifs la croient
impossible à donner. Par infini absolu, j'entends une étendue si grande que mon esprit n'y puisse
rien ajouter ; mais cette supposition même est fausse, et il m'est impossible de concevoir en aucun
objet une si grande étendue de perfections que je n'y puisse pas encore ajouter dans ma pensée. Lors
donc que j'emploie le terme d'infini absolu, je veux par cette expression indiquer une chose
incompréhensible… Ce que je dis est un mot qui indique un objet où j'avoue que je ne comprends
rien… Je puis bien croire que cet infini existe effectivement, comme je puis supposer ou croire qu'il
existe des choses incompréhensibles, dont je n'ai et ne puis avoir l'idée, de même qu'un aveugle-né
suppose qu'il y a des couleurs, mais dont il n'a point d'idée cependant il peut employer et il emploie
quelquefois le mot couleur pour indiquer une chose où il ne comprend rien... Pour ceux qui
prétendent avoir une idée de l'infini absolu, je leur demanderais volontiers si, quand ils ont compris,
par exemple, un infini absolu en nombre, il n'est pas possible d'y ajouter encore quelque nombre ?
S'ils disent qu'il n'est pas possible. leur propre conscience les démentira; et s'ils disent qu'il est
possible, voilà leur prétendu infini absolu qui cesse de 1'être, puisque j'appelle infini absolu une
étendue à laquelle on ne puisse rien ajouter, et qui ne puisse être conçue plus grande. Or, ce qui se
dit de l'infini absolu en nombre se peut dire de tout autre infini absolu. »
Ainsi, non seulement nous n'avons pas une idée claire de l'infini absolu, de l'infini de Descartes,
mais il est vrai de dire que nous n'en avons aucune idée, et cela précisément à cause de la place
qu'occupe dans notre pensée l'infini en puissance, indéfini, à cause de la forme qu'il donne à notre
intelligence. S'il en est ainsi, nous n'avons point à nous demander par qui a été mise dans notre
esprit une idée qui ne s'y trouve pas en réalité, qui ne peut pas s'y trouver, parce qu'elle dépasse
notre faculté de connaître, et qu'elle est incompatible avec notre constitution intellectuelle. Cette
incompatibilité a été mise en lumière d'une façon remarquable par le philosophe anglais Hamilton et
par son traducteur français M. Peisse1. « La pensée, dit Hamilton, ne peut pas s'élever au-dessus de
la conscience ; la conscience n'est possible que par l'antithèse du sujet et de l'objet de la pensée,
connus seulement par leur corrélation et se limitant mutuellement ; et, de plus, tout ce que nous
connaissons, soit du sujet, soit de l'objet, soit de l'esprit, soit de la matière, n'est jamais qu'une
connaissance du particulier, du différent, du modifié, du phénoménal. Nous ne pouvons jamais,
dans nos plus hautes généralisations, nous élever au-dessus du fini. » – « C'est, ce nous semble, dit à
son tour M. Peisse développant la même idée, un fait de la dernière évidence que l'essence de la
pensée exacte est la détermination. L'intelligibilité d'un objet ne consiste, si on peut le dire, que
dans sa déterminabilité. Penser, en général, c'est limiter. Comprendre, c'est voir un terme en rapport
1 Louis Peisse (1803-1880), journaliste et traducteur, biographe de médecins, traducteur de Stuart Mill et Hamilton.
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avec un autre ; c'est voir comme un, ce qui est donné comme multiple. Juger, c'est unir ou séparer,
c'est-à-dire ramener à l'identité le divers, ou voir le divers comme tel. Dans tous ces cas, l'acte a
pour base et pour condition une pluralité de termes. Toute conception, tout jugement, toute pensée
enfin ne se réalise que par la position de termes distincts, c'est-à-dire par une limitation… L'œil de
l'esprit est comme l'œil du corps, et l'objet intelligible est comme l'objet visible. L'objet matériel ne
peut être vu, c'est-à-dire être objet pour la vue, qu'autant qu'il est circonscrit et limité par des
différences ; la complète uniformité de couleur, qui n'est que la complète privation de différences,
rend toute perception visuelle impossible en ôtant la condition essentielle de l'opération, la
limitation de l'objet ou mieux l'objet, Les ténèbres complètes en donnent un exemple. De même,
l'objet intellectuel ne peut être pensé, c'est-à-dire être objet pour l'entendement, qu'en tant qu'il a des
termes idéaux distincts ; la complète indétermination, ou la complète suppression des éléments de
relation, anéantit la possibilité de la pensée, en détruisant la condition fondamentale. C'est ce qui a
lieu dans le sommeil profond. Il faut qu'un bâton ait deux bouts. Essayez de supprimer les deux
bouts ou même un seul, et aussitôt l'objet devient inintelligible, ou plutôt disparaît : il n'y a plus
d'objet. Aucun objet de la conscience, aucun objet des sens, aucun objet de la raison n'échappe à
cette nécessité. Le fini est donc la seule chose qui puisse être sujet ou attribut d'une affirmation, ou,
pour parler plus exactement encore, tout jugement, soit positif, soit négatif, ne se réalise qu'en
posant le fini… Pour réaliser l'infini dans l'entendement, on est obligé de repousser toutes les
déterminations au moyen desquelles la pensée tend sans cesse à se constituer ; mais cette opération
étant négative à tous ses moments, et, de plus, successive, d'une part elle ne pose jamais rien, et de
l'autre elle n'est jamais accomplie… L'infini ne peut jamais entrer dans la connaissance humaine,
parce qu'il ne fait qu'éliminer incessamment le fini, et, ne pouvant d'ailleurs que nier, ne pose jamais
rien. » Cette lumineuse critique peut se résumer dans cette proposition, que notre esprit, tel qu'il est
constitué, ne saurait se faire ou acquérir une idée de l'être infini, parce qu'il ne saurait concevoir
1'être en dehors de la relation, qui suppose pluralité de termes, et de la limitation, qui distingue et
sépare ces termes.
Mais cette critique est encore incomplète. Dire que l'infini est incompréhensible, inconnaissable,
inaccessible à la pensée, ce n'est pas assez dire : il faut ajouter qu'il implique contradiction, et que
notre impuissance à le concevoir vient de son impossibilité objective, et non pas seulement de la
forme de notre intelligence, de la capacité de notre entendement ; qu'elle n'a rien de commun, par
exemple, avec l'impuissance de cet aveugle-né à se faire une idée des couleurs. Nous ne reviendrons
pas ici sur ce que nous avons dit plus haut de la nature relative et subjective de l'espace et du temps,
et de l'impossibilité du nombre infini. Il est vraiment curieux de mesurer la distance qui sépare la
psychologie cartésienne du criticisme contemporain. Descartes, Malebranche, Fénelon, Bossuet
prétendent que nous avons une idée claire de 1'infini, idée dont ils ne peuvent trouver l'origine que
dans l'infini même, et qui témoigne ainsi de l'existence de son objet. Le P. Buffier et Hamilton
estiment qu'on ne peut rien savoir, rien penser de l'infini, que c'est un mystère, un objet de foi. Le
criticisme contemporain ne laisse pas même subsister ce mystère, qui depuis longtemps attire et
tourmente l'ambitieuse curiosité des philosophes ; il déclare qu'il y a quelque chose qu'on peut et
qu'on doit savoir et penser de l'infini en grandeur actuellement réalisé : c'est qu'il n'existe pas et ne
peut pas exister. L'affirmation de l'infini était une idée claire et nécessaire pour Descartes et ses
disciples ; c'est la négation de 1'infini qui est une idée claire et nécessaire pour les criticistes de nos
jours.
Voilà la preuve de Descartes minée en ce qui concerne l'idée de l'infini. Mais 1'idée du parfait que
Descartes et, après lui, les philosophes des diverses écoles ont toujours confondue avec celle de
l'infini, doit en être rigoureusement distinguée : cette distinction est une des thèses fondamentales du
nouveau criticisme. L'idée de perfection intellectuelle et morale n'offre rien de contradictoire ; elle
entre donc facilement dans l'esprit. Ajoutons qu'elle est positive, et qu'elle n'est ni vague ni obscure.
Mais ici se pose la question : est-il impossible d'attribuer à l'idée d'un être parfait une origine
humaine et naturelle ? question qui se résout d'elle-même par la similitude essentielle des attributs
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intellectuels et moraux que nous prêtons à Dieu et de ceux que nous observons en nous-mêmes et
dans nos semblables. On ne repoussera pas cette similitude : la théologie naturelle la suppose,
lorsqu'elle prétend établir l'existence de Dieu par l'analogie des productions de la nature et des
œuvres de l'art humain, et aussi par l'analogie de la loi morale et de nos lois sociales ; le théologie
révélée l'affirme lorsqu'elle dit que Dieu a fait l'homme à son image. Renversons les termes de cette
proposition : Dieu a fait l'homme ci son image, et nous avons le procédé par lequel l'homme peut
concevoir très naturellement un type de perfection intellectuelle et morale. C'est le procédé par lequel
l'art forme ses types ; l'expérience en fournit les éléments, que l'imagination et la raison choisissent et
combinent par un mode particulier d'abstraction. C'est le procédé par lequel le sentiment religieux a
réduit toutes ses créations. Est-il besoin de le décrire? Il consiste à dépouiller l'homme de ses
fonctions inférieures, de manière à ne transporter dans l'objet divin que les fonctions élevées, nobles,
ou considérées comme telles, puis à supprimer dans ces attributs de choix, pour les épurer et les
idéaliser, tout ce qui leur est contraire, tout ce qui en trouble et en altère , l'application. Ainsi s'obtient
l'image, d'autant plus belle que l'homme s'est élevé à un plus haut degré de développement
intellectuel et moral. Tant vaut la conscience de l'homme, tant vaut le Dieu. « Lorsque Milton, dit
Proudhon, représente la première femme se mirant dans une fontaine et tendant avec amour les bras
vers sa propre image comme pour l'embrasser, il peint trait pour trait le genre humain. Ce Dieu que tu
adores, ô homme ! ce Dieu que tu as fait bon, juste, tout-puissant, tout sage, immortel et saint, c'est
toi-même ; cet idéal de perfection est à ton image épurée au miroir ardent de ta conscience. » Voltaire
avait déjà dit avec ce rare bon sens qu'on ne saurait trop admirer : « Nous parlons des attributs
moraux de Dieu, mais nous ne les avons jamais imaginés que sur le modèle des nôtres, et il nous est
impossible de faire autrement. Nous ne lui avons attribué la justice, la bonté, etc., que d'après les
idées du peu de justice et de bonté que nous apercevons autour de nous. »
De la preuve de Descartes, nous passerons à celles de de Bonald. Nous avons vu qu'elles
reposent sur la théorie de la révélation du langage ; leur fortune est liée à celle de cette théorie,
contre laquelle s'élèvent également la psychologie et la science du langage. D'abord, ce qui est
fondamental dans la question du langage, ce n'est pas de produire spontanément des sons ou de les
répéter après les avoir entendus, c'est de les animer en quelque sorte en leur attachant un sens, c'est
d'en faire des signes. Or, la révélation du langage, la tradition des mots serait absolument inutile si
nous n'avions cette faculté d'élever les mots à l'état de signes qui est l'essence même de la pensée ;
elle suppose donc cette faculté et ne l'explique pas. Que le mot soit appris ou inventé, il n'importe,
c'est l'esprit, c'est la pensée qui s'en empare et qui produit, qui crée vraiment le signe comme tel. En
un mot, il y a dans le langage deux choses que de Bonald n'a pas distinguées : le signe et la matière
du signe. Or, si la révélation du langage nous donne la matière du signe, elle est impuissante à nous
donner le signe même qui vient nécessairement de notre activité spirituelle. La matière du signe
étant essentiellement arbitraire, il est vraiment puéril de lui attribuer une origine surnaturelle. Si je
puis naturellement transformer en signe le mot que je répète après l'avoir entendu articuler par un
être intelligent, pourquoi ne pourrais-je naturellement transformer en signe le son que je produis
pour exprimer mes sentiments et pour imiter les bruits de la nature ? En quoi l'un est-il plus difficile
à comprendre que l'autre ? « L'homme, dit Maine de Biran, n'entend véritablement le langage
extérieur transmis par la société qu'au moyen d'un véritable langage intérieur qu'il a dû se créer à
lui-même en devenant une personne morale, ou en s'élevant de l'animalité à l'intelligence. Par
exemple, avant d'entendre les premiers sons articulés transmis par la nourrice, l'enfant a dû d'abord
émettre volontiers quelques voix ou sons et s'apercevoir qu'il était entendu au dehors, comme il
s'entendait lui-même intérieurement ; et ce n'est qu'après s'être entendu ainsi lui-même ou après
avoir volontairement répété les premiers cris que l'instinct seul lui arrachait à la naissance, qu'il
devient capable de répéter ou d'imiter aussi volontairement les premiers sons articulés qu'il reçoit du
dehors, et d'y attacher une signification, comme il a dû attacher antérieurement un sens à ses
propres cris ou voix spontanés pour en faire des signes volontaires de réclame… La transformation
des signes naturels instinctifs en signes volontaires, loin d'être hors de la portée de l'homme, est
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précisément l'attribut caractéristique de la nature intelligente et active.
La révélation du langage ne résout nullement, comme le prétend de Bonald, la contradiction
signalée d'abord par Rousseau entre ces deux propositions : La pensée est nécessaire pour inventer
la parole ; la parole est nécessaire pour penser ; car la pensée n'est pas seulement nécessaire pour
inventer la parole ; elle n'est pas moins nécessaire pour la comprendre. On sort, au contraire,
facilement de ce cercle vicieux par la distinction de la pensée implicite et confuse et de la pensée
claire, développée, expliquée. « Si rapide que soit la parole, dit Balmès1, elle le cède à la pensée. Le
verbe intérieur est plus prompt que le verbe extérieur ; toutefois il implique succession dans les
mots qu'il exprime, et par conséquent une durée. La pensée se produit instantanément. Le langage
est un moyen merveilleux de communication mis au service des idées, un auxiliaire puissant de
l'intelligence ; mais établir que toute pensée est impossible sans une parole pensée qui lui
corresponde, c'est une exagération. Souvent la pensée se produit de toutes pièces ; le développement
vient après : exemple, ces réparties promptes, ces éclairs d'esprit à l'occasion d'un mot, d'un fait qui
nous surexcite ou nous blesse. La réplique est instantanée ; partant, elle devance la parole intérieure.
La solution d'une difficulté nous apparaît quelquefois avec la rapidité de l'éclair, et cependant que
de paroles pour l'exposer et la rendre intelligible ! On connaît ces gestes involontaires, ces
exclamations, ces regards, ces mouvements de tête ou d'épaule, expressions de la pensée, souvent
plus éloquentes, toujours plus rapides que la parole la plus rapide et la plus spontanée. »
Il est certain que ce n'est pas la pensée réfléchie, analysée, pleinement consciente et maîtresse
d'elle-même qui a pu précéder et produire la parole ; cette pensée-là suppose évidemment la
préexistence du langage ; c'est grâce au langage qu'elle a acquis la clarté et la précision par la
distinction et l'association régulière de ses éléments. L'erreur est de croire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a
jamais eu d'autre état de la pensée ; qu'elle était dans l'homme primitif ce qu'elle se montre dans
l'Européen du XIX° siècle ; qu'elle n'est pas soumise à la loi du développement. L'erreur encore est
de ne pas comprendre que l'homme n'est pas seulement pensée, intelligence, qu'il est encore
sentiment, passion ; qu'à l'origine, la pensée, loin de se séparer du sentiment était pour ainsi pire,
enve1oppée ; que le langage n'est pas une invention réfléchie artificielle mais une production
spontanée, naturelle ; qu'il n'est pas né de l'entendement pur, mais de toutes nos facultés
psychologiques réunies. La linguistique a fait justice de ces erreurs ; elle a montré par des faits
l'imperfection primitive et le développement progressif du langage, le rôle qu'y a joué le sentiment, la
liberté qu'y a déployée l'esprit humain, l'origine naturelle, on peut dire physique, des termes par
lesquels nous exprimons les idées les plus éloignées de la matière et de ses propriétés, la manière
dont ces idées sont venues peu à peu se greffer, en quelque sorte, sur des mots dont le sens primitif
était bien moins relevé et donner à ces mots une noblesse mystérieuse fondée sur 1'ignorance de leur
modeste origine. Il n'est plus possible aujourd'hui de voir dans le langage un dépôt divin de vérités
conservé par la société et transmis de génération en génération. Il n'est plus possible de venir dire que
Dieu existe parce que nul autre que lui ne peut avoir mis son nom dans le langage ; que Dieu existe
parce qu'il est pensé et nommé, toute idée simple étant nécessairement représentative. Dieu est pensé
et nommé ! Quel Dieu ? Est-ce que l'histoire des religions n'est pas l'histoire des variations de la
pensée humaine et du langage humain sur Dieu ? Est-ce que l'idée de Dieu est une idée simple ? Ne
voit-on pas qu'elle est formée par l'association de certains attributs intellectuels et moraux empruntés
à l'expérience psychologique, comme l'idée du centaure est formée par l'association de certaines
formes physiques fournies par l'expérience externe ? L'histoire des religions et des systèmes
philosophiques, en nous montrant la place qu'occupe la fiction dans le langage et l'esprit humain
(depuis la fiction d'ordre purement physique jusqu'à l'abstraction réalisée et personnifiée), ne nous
dit-elle pas tout ce qu'il y a de puéril à conclure qu'un être est connu et par conséquent existe, de cela
seul qu'il est pensé et nommé ?
La preuve psychologique tirée des idées universelles et nécessaires peut être repoussée à deux
1 Jacques Balmès (ou Balmes) (1810-1848). Catalan, catholique et philosophe, esprit distingué dont les idées et la foi
réveillèrent les milieux intellectuels espagnols.
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points de vue différents : – on peut tout simplement nier ces idées nécessaires des jugements
d'expérience appliqués à des faits d'un ordre très simple qu'on voit journellement sans s'en rendre
compte, que tout le monde a eu l'occasion de vérifier, et qui par suite s'imposent à 1'esprit de tous
les hommes ; – on peut reconnaître la réalité de ces idées nécessaires sans admettre qu'elles
impliquent un sujet, un moi suprême dans l'entendement duquel elles subsistent éternellement : c'est
le point de vue de l'école criticiste. Nous ne nous arrêterons pas à développer la première thèse : on
sait que c'est le grand principe du sensualisme et du positivisme de bannir de la connaissance tout
élément a priori, tout élément rationnel, et de considérer l'expérience, la sensation, comme la source
unique de toute idée et de tout savoir.
Les idées universelles et nécessaires impliquent-elles un sujet, un être nécessaire et éternel dans
l'entendement duquel elles subsistent ? Nous avons déjà vu ce qu'il faut penser, selon le criticisme
contemporain, d'un être nécessaire et éternel; nous ne reviendrons pas sur la contradiction qui est
inhérente à la condition d'éternité. Pour répondre à la question que nous venons de poser, il n'est pas
inutile de s'entendre d'abord sur le sens de cette expression idées nécessaires, afin d'écarter toute
équivoque. Assez souvent on considère ces idées uniquement sous le rapport de leur objet, de leur
contenu, et l'on se sert indifféremment des mots idées nécessaires et vérités nécessaires. Or, il est
clair que ces vérités sont indépendantes de la connaissance que l'homme en peut avoir. « En quelque
temps, dit excellemment Bossuet, que je mette un entendement humain, il les connaîtra ; mais en les
connaissant, il les trouvera vérités, il ne les fera pas telles ; car ce ne sont pas nos connaissances
qui font leurs objets, elles les supposent. » Voilà qui est fort bien ; mais la logique, commande à
Bossuet de généraliser ; ce n'est pas seulement de l'entendement humain, de la connaissance
humaine que ces vérités sont indépendantes, mais de tout entendement, de toute connaissance.
Pourquoi cherche-t-il un entendement où elles subsistent ? Est-ce que cet entendement est
nécessaire pour qu'elles soient vérités? Est-ce qu'en Dieu l'entendement ne les trouve pas vérités,
mais les fait telles? Est-ce qu'en Dieu la connaissance fait son objet, au lieu de le supposer? S'il en
est ainsi, n'est-il pas clair qu'en appliquant à Dieu les mots entendement, connaissance, nous nous
servons de termes absolument inintelligibles ? Un entendement, une connaissance qui fait son objet,
ressemble fort à une volonté, et voilà que nous arrivons à cette idée absurde de Descartes que c'est
la volonté divine qui fait que deux et deux font quatre, et que les trois angles d'un triangle sont
égaux à deux droits. Si maintenant nous considérons ces vérités dans le sujet connaissant, c'est-àdire comme idées, nous ne voyons pas ce qui nous oblige à les faire venir en notre esprit d'une sorte
de révélation intérieure. Pourquoi ne seraient-elles pas propres, essentielles à l'esprit de l'homme et
à toute intelligence, comme elles sont propres et essentielles à l'intelligence divine ? Le mystère des
idées nécessaires n'est pas autre que celui de la représentation, de la pensée, de l'harmonie de
l'intelligence avec les phénomènes et rapports connaissables. Vous cherchez l'explication de cette
harmonie, et vous croyez la trouver en Dieu ; mais en réalité votre explication est illusoire, elle ne
fait que reculer le mystère. Si l'entendement, la connaissance en Dieu ne fait pas son objet, si Dieu
n'est pas 1'auteur de la vérité qu'il connaît, il faut bien admettre entre la pensée divine et son objet,
entre l'intelligence divine et la vérité qu'elle saisit, mais qu'elle ne fait pas, un rapport d'harmonie
semblable à celui que vous a présenté 1'esprit humain, rapport d'harmonie qui réclame à son tour
une explication.
5. Critique des preuves morales.
La première de ces preuves, dans l'ordre logique, la plus connue, la plus vulgaire, est celle qui
conclut de la loi morale un législateur moral. Cette preuve est d'abord repoussée par toutes les théories
qui refusent de voir dans la loi morale un principe a priori, par la théorie utilitaire du matérialisme et du
sensualisme classique, par la théorie altruiste du positivisme et du panthéisme, par la théorie
proudhonienne qui fonde le nombre sur le sentiment de dignité. L'école criticiste la combat à un point
de vue tout différent : professant que le devoir est un principe de la raison, elle montre qu'on ne peut le
faire dériver d'une volonté, d'un commandement, sans en dénaturer le caractère essentiel, sans le
réduire aux proportions d'un fait arbitraire et empirique ou sans tomber dans un cercle vicieux.
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« Voyons, dit M. Pillon dans l'Année philosophique, si la volonté divine, le commandement divin, est
réellement le principe du devoir. Les déistes nous accordent (et il le faut bien, s'ils ne veulent se mettre
en contradiction avec la voix de la conscience) que ce commandement n'est pas arbitraire ; s'il n'est pas
arbitraire, il a sa source dans la raison divine, et constitue pour Dieu une nécessité morale, une
obligation ; obligation qui est sans doute infailliblement accomplie, parce que la volonté est conçue en
Dieu comme une faculté essentiellement impeccable et parfaitement soumise à la raison, mais qu'il faut
admettre pourtant comme distincte de la volonté qui l'accomplit et logiquement antérieure à cette
volonté, si l'on veut donner un sens à la perfection morale dont on fait un des attributs divins. Or, si
l'obligation en Dieu ne peut être conçue que comme un rapport de la raison à la volonté, c'est-à-dire un
rapport entre deux facultés différentes du même sujet, pourquoi n'en serait-il pas de même dans
1'homme ? Pourquoi faire intervenir, pour expliquer le devoir, un commandement qui a besoin luimême d'être expliqué et légitimé par la raison. Le déisme ne professe-t-il pas que l'homme est fait à
l'image de Dieu, que les mots volonté et raison présentent le même sens appliqués à l'homme et à
Dieu ; qu'entre la volonté et la raison humaine, d'une part, la volonté et la raison divine, de l'autre, il
faut voir une différence de perfection, non une différence de nature ? Pourquoi, lorsqu'il accorde à la
raison humaine la puissance de discerner, comme la raison divine, le bien et le mal moral, lui
refuserait-il la puissance de dire à la volonté, comme la raison divine : Tu dois faire l'un et éviter
l'autre ? Faudra-t-il, pour expliquer l'obligation dans le Dieu qui vous commande, faire intervenir la
volonté supérieure d'un autre Dieu ? Mais cette volonté supérieure, à son tour, aura, selon l'expression
de Bossuet, besoin d'avoir raison ; et voilà que, montant de volonté en volonté, sans pouvoir nous
arrêter, nous aboutissons à l'impossibilité logique du progrès à l'infini, du cercle vicieux. Ce n'est pas
tout. L'obligation morale, dites-vous, repose entièrement sur cette croyance, que la vertu est prescrite
par un commandement de Dieu. Mais comment, peut-on demander, cette croyance fonde-t-elle une
obligation ? On ne peut faire à cette question qu'une seule réponse : c'est que nous devons conformer
notre volonté à celle de l'auteur et du maître de l'univers. En d'autres termes, le commandement de
Dieu, pour obliger, suppose le devoir d'obéir à Dieu. Ce devoir d'obéir à Dieu a besoin, à son tour,
d'être expliqué par un commandement, auquel cas nous rencontrons encore le progrès à l'infini, le
cercle vicieux : ; ou bien il faut accorder que ce devoir d'obéissance est indépendant de tout
commandement, qu'il se suffit à lui-même et que, fondé sur la nature des choses, il est purement et
simplement prescrit par la raison à la volonté. Or, s'il existe un devoir qui soit un rapport direct et
interne de la raison à la volonté, pourquoi n'en serait-il pas de même de tout autre devoir, de celui de
rendre un dépôt, par exemple ? »
Examinons maintenant la seconde preuve morale, celle qui, pour parler le langage ordinaire, conclut
de la responsabilité morale au juge moral ; celle qui, pour parler le langage de Kant, montre la réalisation
du souverain bien postulée par la loi morale, et l'existence d'un être suprême postulée par la réalisation du
souverain bien. Nous n'avons pas besoin de dire que cette seconde preuve n'a et ne peut avoir aucune
valeur aux yeux de ceux qui nient formellement la liberté et la responsabilité humaine, de ceux qui voient
une illusion dans l'ordre de finalité et d'harmonie que d'autres admirent dans la nature ; de ceux qui,
n'admettant d'autre substance que la matière, croient que l'immatérialité et l'indestructibilité essentielle de
l'âme entraînent nécessairement dans leur chute et leur ruine l'immortalité personnelle ; de ceux enfin qui,
comme Proudhon, estiment que la joie de la conscience et le remords offrent ici-bas la véritable et
suffisante sanction du vice et de la vertu. Le criticisme contemporain la repousse également, tout en se
plaçant sur le même terrain que le philosophe de Kœnigsberg, c'est-à-dire tout on acceptant la croyance à
l'immortalité personnelle et à l'accord futur et nécessaire de la vertu et du bonheur. Pourquoi, dit-il à Kant,
vous faut-il absolument l'intervention d'une volonté, c'est-à-dire un miracle, pour rendre heureux ceux qui
ont mérité de l'être? Ne pouvons-nous concevoir dans la nature une loi en vertu de laquelle le bonheur
tende à se proportionner à la moralité, en même temps qu'une loi qui permette à l'être raisonnable et
tendre à une moralité toujours plus parfaite ? Vous affirmez que la nature et la loi morale sont entièrement
indépendantes l'une de l'autre, que la nature est indifférente à la loi morale et à ses conséquences et la loi
morale impuissante à modifier la nature ; mais vous n'en avez pas le droit, parce que vous ne connaissez
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pas toutes les lois de la nature ; vous n'avez pas le droit de donner un caractère absolu à une antinomie qui
n'est qu'un fait de l'expérience actuelle ; vous n avez pas le droit de supposer essentiellement étrangers
l'un à l'autre l'ordre de la nature et l'ordre moral, parce qu'après tout la loi morale est la donnée d'une
raison qui est un produit des lois de la nature, et que, d'un autre côté, elle est un coefficient irrécusable des
phénomènes que la nature présente à l'observation. « L'intervention de la cause suprême, dit M. Renouvier1, est superflue pour garantir une harmonie que l'on peut concevoir sans elle, et, de plus nuisible,
parce que l'on ne peut concevoir ni cette cause en soi ni le monde comme son effet… Nous pouvons sans
Dieu, d'après Kant, nous représenter le monde, c'est-à-dire des lois, c'est-à-dire un ordre, une harmonie. Il
ne manquerait à cette immensité de merveilles assurées qu'une merveille de plus, mais très logique, la
garantie d'un accord complet entre la nature physique et la nature morale déjà liées par tant de rapports. Et
notre intelligence refuserait d'aller jusque-là ! Après avoir concédé au monde un peu d'ordre, beaucoup
d'ordre, elle se troublerait à la pensée de lui supposer tout l'ordre possible ! Elle recourrait pour l'en
comprendre doué, à l'hypothèse d'un être que dans le même temps elle avouerait ne pas comprendre ! »
6. Critique de la preuve historique.
La preuve historique repose sur le critère du consentement général. Malheureusement, ce critère
ne supporte pas l'examen. L'assimilation que fait Lamennais de la raison individuelle aux minorités
que la nécessité de l'ordre social condamne à l'obéissance n'a rien de sérieux. Dans le respect que
m'inspire la pensée générale, dans le trouble qu'elle apporte à mes convictions, quand les jugements
de mes semblables viennent infirmer mes jugements propres, je ne vois rien qui me commande le
sacrifice de ma raison. Le consentement général qui vient me contredire n'est pas une preuve en luimême : c'est un avertissement, une indication, un motif pour ma raison, non pas de se nier ellemême par une soumission aveugle, mais de s'affirmer par un examen nouveau. D'ailleurs, quelles
impossibilités dans l'application d'un tel critère ! Peut-on nous dire jusqu’à quel point le
consentement doit être unanime ? Si les mots général, commun comprennent le genre humain tout
entier, comment recueillir les opinions ? Si le consentement n'a pas besoin d'être unanime, dans
quelle proportion la contradiction ou le non-consentement altéreront-ils la légitimité du critère? Ce
consentement général ne peut être que le résultat des jugements particuliers ; comment peut-il se
former, si chaque jugement particulier est tenu de l'attendre et de le prendre pour appui, pour base?
Enfin ce prétendu critère auquel Lamennais sacrifie si lestement le témoignage de la conscience et
des sens est évidemment subordonné à ce témoignage ; car si je ne puis dire : Je pense, je puis bien
moins encore affirmer que les autres pensent ; et si je ne crois pas au témoignage de mes yeux et de
mes oreilles, comment puis~je connaître l'assentiment des autres ?

S YMBOLISME
Il est de mise de dire généralement que le moyen âge est inférieur, surtout au point de vue des
beaux-arts, à l'antiquité grecque et à l'antiquité romaine, et que ses productions ne respirent pas la
même grandeur d'exécution que celles de l'art grec ou romain.
On va même quelquefois jusqu'à prétendre que le moyen âge n'a point eu d'art, que les goûts
artistiques lui ont fait totalement défaut, que rien n'a été produit avec ces caractères de beauté et de
majesté que l'on remarque dans les chefs-d'œuvre anciens. Voilà ce que l'on s'est généralement
accordé à refuser au moyen âge. D'autres sont venus dont la thèse a consisté à soutenir la contrepartie
de cette première théorie. L'art, selon eux, ne daterait que du moyen âge, parce qu'il ne date que du
christianisme. Avant, il n'y a eu que confusion, que bégaiement dans le ciseau aux prises avec le
marbre. Le pinceau se traînait mollement et sans vigueur, sans idée, sur la toile préparée. Cette
dernière hypothèse est tout simplement fausse, absurde et, qui plus est, de mauvaise foi.
Mais alors, dira-t-on, vous êtes de l'avis des premiers ? En aucune façon. Contentons-nous de prendre
le moyen terme. Seulement, nous devons le reconnaître, les premiers sont plus près de la vérité. Il est
impossible, en effet, de voir du même œil la Vénus de Milo et ces figures de saintes peintes sur les
1 Charles Bernard Renouvier (1815-1903), polytechnicien, mathématicien, philosophe et historien des idées.
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vitraux des chapelles gothiques. Le regard se repose et parcourt voluptueusement les contours
harmonieux et purs de la Vénus Pudique ou la pose gracieusement athlétique de l'Éphèbe Apollon tout
resplendissant de jeunesse et de santé forte et courageuse. Comme nous souffrons, au contraire, quand
nos yeux s'arrêtent sur ces figures sveltes, élancées, immatérielles, pour ainsi dire, qui interceptent le
jour sur les vitraux de nos gothiques basiliques ! Évidemment, il y a là deux principes différents.
L'artiste a changé de critérium ; son âme a changé de pays, elle a changé de croyance.
Telle est la seule explication de ces différences survenues dans l'interprétation de la vie humaine.
Comme l'a dit fort justement Théophile Gautier, « il faut qu'un artiste soit chrétien ou païen. Païen,
il fera la Venus de Milo ou la tête de l'Hercule blessé ; chrétien, au contraire, il fera le Crucifiement
ou la Douleur, ou la figure maudissante du Génie du mal, comme Orcagna1 au Campo-Santo de
Pise. Le moyen âge, lui aussi, a sa grandeur, lui aussi a sa dignité. Il est tout aussi humain que le
paganisme ; seulement avec cette différence que le peintre ou le sculpteur païen ne voit dans la
nature que la vie, que la manifestation la plus active et la plus généreuse ; tandis que l'autre, l'artiste
chrétien, ne comprend que la douleur, que la maladie, que la mort. Tout le moyen âge est dans cette
devise mise en tête de la fameuse peinture de la Danse macabre de Hans Holbein : « Il n'y a rien de
pire que la vie ; il n'y a rien de mieux que la mort (Nil pejus vita ; nil melius morte). »
Il y a eu catastrophe, et catastrophe d'autant plus grande, d'autant plus grave, d'autant plus fatale
qu'elle a frappé droit au cœur et qu'elle a fait de ces blessures dont on ne guérit pas. Voilà ce dont il
faut être bien persuadé quand on s'occupe de l'époque du moyen âge ; autrement on condamnerait
ce qui ne doit inspirer que de la pitié.
Nous sommes à une époque de malaise, de folie sublime, qui ne manque pas d'une certaine
grandeur, mais qui méconnaît la nature agissante et sans cesse en mouvement. Au lieu de la forme
pure dans sa beauté, chaste dans sa nudité, telle que nous 1'a transmise l'antiquité païenne, nous
aurons des voiles à longs plis, roides, sans grâce et sans élégance, qui couvriront le corps, lui, « le
grand coupable. » Nous aurons les images repoussantes des infirmités humaines reproduites sur
chaque pan de mur d'église ou de cathédrale, ce livre mystérieux que tout le monde peut lire et qui est
toujours ouvert. Cet état de propagande générale par la représentation sculpturale ou picturale dura
pendant onze siècles, du V° au XVI° siècle. Ce fut là la force du moyen âge, comme le témoigne ce
passage d'un discours de saint Paulin, évêque de Nole, prés de Naples, discours prononcé au
commencement du V° siècle, pour l'inauguration de la basilique consacrée à saint Félix, bâtie par lui
à Fondi : « À qui me demanderait pourquoi, ce qui est peu commun, j'ai fait peindre des sujets à
personnages dans cette demeure sacrée, je répondrais : Dans la foule qu'attire la gloire de saint Félix,
il y a des paysans à foi toute récente, qui ne savent pas lire et qui ne sont convertis à Jésus-Christ
qu'après avoir longtemps sacrifié aux usages profanes et avoir obéi à leur ventre comme à un dieu. Ils
arrivent de loin et de toutes les campagnes. Réchauffés par la foi, ils méprisent la gelée ; ils passent la
nuit entière dans des veilles joyeuses ; ils chassent le sommeil par la gaieté et les ténèbres par les
flambeaux. Mais ils mêlent les festins aux prières, et, après les hymnes chantées à Dieu, ils se livrent
à la bonne chère. Ils chantent au milieu des verres ; le démon ivre insulte saint Félix. Il m'a donc
semblé utile d'égayer par des peintures l'habitation tout entière du saint patron ; peut-être que des
images tracées avec des couleurs feront un spectacle à surprendre d'étonnement ces esprits grossiers.
En tête des sujets sont placées des inscriptions, pour que la lettre explique ce que la main a révélé.
Tandis qu'ils se montrent et se relisent ainsi tour à tour à eux-mêmes ces objets peints, ils ne songent
que plus tard à manger, ils nourrissent le jeûne avec leurs yeux. La peinture trompe la faim, et des
habitudes meilleures s'emparent de ces hommes étonnés. En lisant ces saintes histoires, la chasteté et
la vertu naissent engendrées par de pieux exemples. Les chrétiens altérés s'enivrent de sobriété et
oublient l'excès du vin. Tandis qu'ils passent une grande partie du jour à regarder ces peintures, ils
boivent beaucoup moins, car il ne reste plus pour les repas que de trop courts instants. »2
1 Andrea di Cione di Arcangelo (c. 1308 – 1368), dit Orcagna, peintre, sculpteur, architecte, actif à Florence.
2 (Paulin. Nol. Poem., XXVI, De S. Felic. Natal. carm. IX, v. 551, 594, p. 642, 643, édit. de Muratori, Vérone, 1736,
in-fol).
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Trois cents ans plus tard, au VIII° siècle, Jean Damascène ne craindra pas de dire : « Les images
parlent ; elles ne sont ni muettes ni privées de vie comme les idoles des païens. Toute peinture
raconte, comme si elle parlait, l'abaissement du Christ pour nous, les miracles de la Mère de Dieu,
les actions et les combats des saints. Toute image ouvre le cœur et l'intelligence ; elle nous engage
à imiter d'une façon merveilleuse et ineffable les personnes qu'elle représente. » Ainsi les images,
voilà l'enseignement ; les peintures retraçant les vies des saints, telle est la décoration des églises.
Il fallait avant tout interpréter l'immatériel, le surnaturel, le divin. Tout l'art du moyen âge se
résume dans la figuration de la chose immatérielle, de l'idée par la forme sensible et tangible.
Toucher ce qui ne se touche pas, saisir ce qui n'est pas saisissable, voir ce qui ne se voit pas,
comprendre ce qui ne peut se comprendre, et retracer tout cela sur la toile ou sur la surface polie du
vitrail aux couleurs ardentes et crues, tout le moyen âge est là. Il entre dans le naturel pour
comprendre et expliquer le surnaturel. Ces quelques explications étaient nécessaires pour bien faire
comprendre les différentes façons dont nous allons voir Dieu représenté tant sur les murs des
cathédrales que sur les vitraux. Comme l'antiquité, le moyen âge a sa grandeur. La Grèce, par la
bouche de Pausanias, se vante de ses soixante mille statues qui ornaient les promenades d'Athènes
et les Propylées ; nous, nous pouvons présenter et opposer les deux, trois et même quatre mille
statues de pierre qui ornent les murs des Notre-Dame de Chartres, de Reims, de Paris et d'Amiens,
et les trois, quatre et même cinq mille figures peintes sur les vitraux des cathédrales de Chartres, de
Bourges et du Mans. Par cela seul il est facile de comprendre toute l'importance que le christianisme
avait donnée à l'art figuré et décoratif. Le moyen âge considérant, ainsi que nous l'avons vu plus
haut, le matériel comme moyen de doctrine et d'enseignement, il est tout naturel qu'il ait dû surtout
se préoccuper de la figuration du Créateur, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et
Dieu le Saint-Esprit, ce sont là les trois grandes personnes qui ont attiré les premiers l'attention des
artistes. Cette division de l'unité en trois personnes bien distinctes et ne faisant qu'un, Deus trinus
unus, comme dit Lactance1, a été observée religieusement sur les monuments chrétiens. Nous allons
parler des deux premières personnes, la troisième ayant toujours une figuration qui est suffisamment
connue de nos lecteurs ; et d'ailleurs nous aurons occasion d'en traiter incidemment.
Dieu le Père
Avant d'entreprendre la description des nombreuses représentations de Dieu le Père, un mot sur
les places que les artistes du moyen âge avaient l'habitude de donner à chacune des trois personnes
de la Trinité. Il est impossible en effet de comprendre les monuments, si l'on n'a l'explication des
places et des questions de préséance. La gauche est inférieure à la droite, le bas moins honorable
que le haut, le centre plus honorable que la circonférence. N'est-ce pas, en effet, le centre qui
engendre la circonférence tout entière ? (C'est toujours au centre que l'on met Dieu le Créateur, qui
fait asseoir à sa droite Jésus, Dieu le Fils, qui a vaincu Satan, et par cela même racheté le monde.
C'est encore au centre que l'on place la Vierge, comme étant la première des créatures humaines.
Puis viennent les anges, les séraphins, puis les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges, ces
dernières occupant le cordon extérieur à la circonférence. Tel est l'ordre observé, à quelques
exceptions prés. Nous en connaissons deux. La première se trouve à la porte centrale de NotreDame de Paris : Dieu est au centre ; puis viennent les anges, les apôtres. Jusqu'ici l'ordre est
respecté. Mais, au lieu des martyrs, qui devraient être placés à côté des apôtres, ce sont les
confesseurs, ceux qui ne devraient venir qu'après et tenir le second rang après les apôtres. La
seconde exception se remarque dans le manuscrit d'Herrade2, abbesse de Sainte-Odile. Les vierges,
au lieu d'occuper le dernier rang comme à Paris, à Reims, à Chartres, occupent le premier rang
immédiatement après Dieu et avant les apôtres, avant les martyrs, même avant les confesseurs.
1 Lactance (2? ?-323), professeur de rhétorique, converti au christianisme dont il se fit l'apologiste à la cour de
Dioclétien.
2 Herrade de Laënsberg (c. 1125-1195), abbesse, poétesse, encyclopédiste, enlumineuse, auteur du premier recueil de
formation des femmes.
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Au portail nord de la cathédrale de Paris, qui remonte, on le sait, au XIII° siècle, on ne voit que
la main de Dieu le Père ; probablement l'artiste a voulu en cela être fidèle aux idées du
christianisme primitif, qui désignaient Dieu dans les Écritures par le mot manus, la main par
excellence. Manus fortis, manus robusta, manus excelsa (Psaum. Exod.). « Quum audimus manum,
dit saint Augustin, operationem intelligere debemus. » Par contre, Dieu le Fils est nombre de fois
représenté sur les porches de Notre-Dame. Là encore un fait caractéristique de l'époque. Le moyen
âge tout entier a préféré le Fils, qui a donné son sang pour racheter les hommes, tandis qu'il n'a
voulu voir dans le Père que le Dieu terrible, créateur, armé de l'épée flamboyante que lui donnent
les Écritures. Sur un des chapiteaux de l'église de Notre-Daine-du-Port, à Clermont, par exemple,
Dieu est représenté donnant des coups de poing à Adam. Dans un manuscrit latin de la 'Bibliothèque
impériale, Dieu chasse Adam et Ève à coups de flèche. Enfin, dans un psautier de la même
bibliothèque, Dieu le Père est représenté tenant en main un arc, des flèches, une pique, un glaive.
Remarquons en passant qu'il a la figure du Fils, car, à cette époque (XII° siècle), on n'a pas encore
donné à Dieu une figure qui lui soit propre. Et on eût certes mieux fait de ne jamais représenter
Dieu le Père sous une forme humaine. Il y a à ce sujet un passage fort curieux d'un discours de Jean
Damascène sur les images : « Il faut seulement figurer le Fils, puisque, par une bonté ineffable, le
Fils s'est fait chair, s'est montré sur la terre sous la forme humaine, a conversé avec les hommes, a
pris notre nature, notre corps épais et lourd, la figure et la couleur de notre chair. Nous ne sommes
pas dans l'erreur quand nous représentons son image, car nous désirons voir sa figure, et nous la
voyons comme à travers un miroir et comme en énigme. »
Ainsi donc, Dieu le Père n'a pas encore de figure qui lui soit propre. Jusqu au XII° siècle, Dieu
empruntera la figure de son Fils, selon la phrase de Jésus dans l'évangile de saint Jean : « Moi et
mon Père, nous ne sommes qu'un : je suis dans mon Père, et mon Père est en moi », ou bien il ne
sera figuré que par une main sortant des nuages ou du ciel. Quelquefois cette main est ouverte en
entier ; alors des rayons s'élancent de chaque doigt ; quelquefois aussi, et le plus souvent, cette main
bénit et présente les trois premiers doigts ouverts ; quant au petit doigt et à celui qui lui est contigu,
ils sont fermés. Quelquefois la main rayonne et bénit tout à la fois, comme on peut le voir dans une
belle miniature grecque du X° siècle. La bénédiction se donne l'index ouvert, le grand et le petit
doigt courbés ; c'est le caractère de la bénédiction grecque.
Dans une miniature latine du IX° siècle, qui représente le baptême de Jésus, Dieu le Père est
figuré tenant sa main hors du ciel ; le Christ est dans les eaux, et le Saint-Esprit, en forme de
colombe, descend sur sa tête. Il en sera ainsi jusqu'au milieu du XII° siècle. La main deviendra le
monogramme du Père, comme le X et le P entrelacés seront le monogramme du Christ. Constatons
seulement une fois encore que la main divine affecte sur les monuments trois caractères différents :
1° elle est ou bénissante ou ouverte de deux ou de trois doigts, selon que la bénédiction est grecque
ou latine ; 2° elle est donatrice, et alors elle laisse tomber de ses doigts des rayons ; 3° elle est
donatrice et rayonnante tout à la fois. On la voit aussi posée sur un nimbe, et ce nimbe est parfois
divisé par des croisillons. Le nimbe est toujours absent dans les sujets représentés sur les catacombes,
sur les sarcophages et sur les plus vieilles mosaïques. Au portail de la cathédrale de Ferrare, on voit
une sculpture italienne remontant au XII° siècle, qui représente une main divine inscrite dans une
couronne qu'elle tend à Jésus ; l'Enfant est dans les bras de sa Mère. Sur quelques mosaïques, le
commencement du bras se voit en même temps que la main ; on appelle cette figuration dextrochère
ou senestrochère, suivant qu'il s'agit. de la main droite ou de la main gauche. Dans le manuscrit
d'Herrade, dont nous avons déjà fait mention, au sommet d'une échelle allant de la terre au ciel, la
main de Dieu est dans les nuages et tend une couronne triomphale à la Vertu. Sur tous les sujets qui
retracent l'histoire de Dieu le Fils, c'est-à-dire depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, la main de
Dieu le Père le dirige. C'est. ainsi qu'au baptême de Jésus la main de Dieu le Père le désigne comme
son Fils, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Au jardin des Oliviers, c'est encore la main de Dieu le
Père qui vient bénir le Fils. Lors du crucifiement, c'est encore la main divine qui se dessine sur le
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sommet de la croix. M. du Sommerard1 possède un émail du XII° siècle représentant Jésus en croix ;
au sommet paraît une main, sans nimbe et sans rayons. À la bibliothèque Sainte-Geneviève, on peut
voir, sur un livre d'heures, en latin, du XIV° siècle, une miniature figurant le crucifiement. Le Père
éternel est représenté en vieillard ; la barbe est longue, ainsi que les cheveux. Ce qu'il y a de plus
curieux, c'est qu'il est peint en bleu d'outremer, comme les nuages qui l'environnent. Le dernier sujet
qui offre encore la présence de la main divine est l'ascension, si souvent reproduite dans les livres
d'heures, qui portent presque tous ces deux vers d'Alcuin :
Dextera quæ Patris mundum ditione gubernat,
Et Natum cœlos proprium transvexit in altos.
Nous ne connaissons qu'une exception à cette règle : à Notre-Dame de Paris, à la clôture du
chœur, on voit la main et la tête entières de Dieu le Père.
Il est encore un sujet que l'on voit représenté fort souvent dans les églises grecques : ce sont les
âmes des justes que la main divine remonte au ciel. Dans une fresque grecque du XII° siècle, on
voit des ames, au nombre de cinq, dans la main de Dieu.
La main, telle est, jusqu'au XIII° siècle, la figuration de Dieu le Père sur les monuments, tant grecs
que latins. À partir de cette époque, Dieu commence à prendre figure humaine ; seulement, on lui
donne les traits de Dieu le Fils, comme le disait le texte de saint Jean cité plus haut. À Beauvais, on
conserve à la bibliothèque de la ville un manuscrit d'un Traité de saint Augustin sur la Genèse ; on y
voit une personne divine, à figure imberbe, jeune, revêtue de la dalmatique et tenant dans la main
gauche le globe du ponde. Il est assez difficile de savoir si c'est le Père ou le Fils ; mais, comme dans
le Traité sur la Genèse, du manuscrit duquel cette miniature est tirée, il n'est pas question de Dieu le
Fils, mais de Dieu le Père, il est évident que l'artiste a voulu représenter le Père et qu'il l'a représenté
sous les traits du Fils. La miniature est du XI° siècle. À partir du XIV° siècle. les manuscrits
commencent à être plus beaux, à offrir, sinon plus de correction, du moins plus d'ornements
artistiques. L'écriture devient plus courte ; elle prend le nom de cursive. Qui a ouvert un manuscrit de
cette époque a tout de suite présent à la pensée ce bel in-folio de parchemin, réglé rouge, avec des
lettres initiales de 0,10 m et même de 0,12 m de haut, et cette écriture large, pleine, qui , au siècle
suivant, deviendra la belle gothique et passera dans les caractères d'imprimerie. Mais ici encore la
figure du Père se distingue difficilement de celle du Fils. Mieux valait assurément, au point de vue de
la science le monogramme à la main, qui n'exposait à aucune méprise et à aucune confusion.
Franchissons deux cents ans : à Sainte-Madeleine de Troyes, on voit. un vitrail du XVI° siècle
qui représente Dieu faisant sortir Ève de la côte d'Adam. Le Père est habillé en pape et porte une
tiare cerclée de trois couronnes royales comme celle du pontife romain. Ce qu'il y a surtout de
remarquable, c'est la délicatesse de la forme que l'on rencontre dans le corps d'Ève. Le buste est
gracieux. Elle est vue à genoux, les mains jointes appuyées sur la main gauche de Dieu, qui de sa
main droite la bénit à la manière latine. Quant à Adam, il est représenté dormant sur le côté gauche,
aux pieds de Dieu le Père et d'Ève. Désormais, Dieu le Père a conquis sa place ; il a une figure qui
ira se perfectionnant de plus en plus. Il n'a pas fallu moins de sept cents ans pour que, de la main
divine, considérée comme symbole de Dieu le Père, on arrive à lui donner d'abord une figure, enfin
un corps. Examinons maintenant quels sont les principaux attributs de Dieu le Père, pour qu'on le
reconnaisse plus facilement.
Attributs qui servent à caractériser Dieu le Père.
Dans la période qui est antérieure au XI° siècle, ce qui caractérise absolument Dieu le Père, c'est
cette main bénissante ou donatrice qui sort des nuages ou d'un nimbe à croisillons. Le signe est
distinctif, car on ne l'a jamais donné ni au Fils ni au Saint-Esprit. À partir du XII° siècle, comme la
figure du Père est identique à celle du Fils, c'est à l'aide des deux autres personnes qui l'environnent
qu'il faut la distinguer. Ainsi, s"il y a une colombe figurée à sa droite ou à sa gauche, il est évident
1 Alexandre du Sommerard (1779-1842), conseiller à la cour des Comptes, archéologue collectionneur d'objets d'art
du Moyen Âge à la Renaissance.
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qu'elle sera le symbole du Saint-Esprit. Si l'autre tient une croix, il est évident qu'elle n'est pas le
Père ; il sera donc certain que la personne qui n'aura aucun attribut sera le Père. S'il a un attribut,
c'est un globe, la boule du monde, comme le témoigne l'étendard de Jeanne d'Arc, qui représentait
la figure de Dieu le Père portant la boule du monde dans sa main gauche.
Dieu le Fils.
Si nous avons été embarrassé quand nous nous sommes occupé de la personne de Dieu le Père,
nous le serons moins en traitant de la personne de Dieu le Fils. En effet, c'est là la figure préférée par
le christianisme naissant. Tandis que la chrétienté n'élève pas une seule église en l'honneur de Dieu le
Père on ne cesse pas d'en consacrer à Dieu le Fils, sous les noms de Saint-Sauveur, de Sainte-Croix,
de Saint-Sépulcre. La cathédrale d'Aix s'appelle Saint-Sauveur, celle d'Orléans Sainte Croix. L'église
qui renferme les corps de Dante, de Michel-Ange, de Machiavel et de Galilée, à Florence, s'appelle
Santa-Croce ; à Paris, l'église du Val-de-Grâce est dédiée à Jésus Enfant, comme le prouve
l'inscription tracée sur la frise du portail : Jesu nascenti. Il semble que Jésus-Christ renferme en lui la
Trinité tout entière. En iconographie, c'est le Dieu par excellence. Quand le Père n'en est encore qu'à
montrer sa main, Jésus apparaît dans sa jeunesse et dans sa beauté, tout resplendissant, comme un
éphèbe antique. Même au XVI° siècle, à cette époque où tout dans l'art se corrompt, où Dieu le Père
apparaît sous la figure ridée d'un pape, comme les Allemands l'ont figuré les premiers, Jésus conserve
intacte la beauté dont l'ont revêtu les premiers siècles chrétiens. De bonne heure donc nous avons un
portrait, sinon exact, du moins qui a mission de représenter Jésus-Christ. « Puisque, dit Damascène,
celui qui ne peut être vu a pris un corps et s'est montré, fais donc son image. Puisque l'être qui,
comme Dieu, n'a ni quantité, ni dimension, ni qualité, a pris la forme d'un esclave, s'est revêtu de la
forme d'un corps, peins-le sur des tableaux. Montre publiquement celui qui a voulu se montrer. » Ce
sont les gnostiques qui, selon M. Raoul Rochette1, ont commencé à donner des portraits de Jésus.
Puis vint un portrait fidèle de Jésus : celui que le consul Lentulus envoya au sénat 2. Dans la série des
monuments, deux faits de haute archéologie se développent parallèlement : la figure du Christ, jeune
d'abord, vieillit à mesure que le christianisme gagne lui-même en âge ; la figure de la Vierge, au
contraire, vieille dans les catacombes, se rajeunit de siècle en siècle. C'est aussi dans toute sa
jeunesse que Jésus apparaît sur les sculptures des sarcophages ou sur les peintures des fresques et des
mosaïques. Jésus n'a pas plus dé vingt ans ; il est imberbe ; sa figure est ronde et douce. Comme un
jeune sénateur de la Rome impériale, il est assis sur une chaise curule.
Le plus ancien monument qui nous représente Jésus est une sculpture romaine du IV° siècle ; il
est chaussé de sandales retenues par des bandelettes ; ses pieds sont appuyés sur le ciel ;
évidemment on le voit là après son ascension glorieuse. Ce monument décore le célèbre tombeau de
Junius Bassus3 ; et l'on sait que Bassus est mort en 359. C'est une charmante figure, qui ne
ressemble en rien à celles qui ont été consacrées depuis. Dans la première et la seconde période de
l'art chrétien, c'est-à-dire du II° ou du III° siècle jusqu'au X°, le Christ est le plus souvent représenté
jeune et imberbe. Cependant, à côté de ces Jésus imberbes, on rencontre quelquefois des Jésus
barbus, hommes faits de trente à trente-cinq ans. On trouve surtout de ces figures sur les
sarcophages, sur les peintures des catacombes, sur les anciens tombeaux d'Arles. Un des
sarcophages du Vatican nous offre même une particularité digne de remarque. Le Christ est
représenté dans quatre scènes différentes : dans l'une, celle où il guérit l'hémorroïsse, qui s'est jetée
à ses pieds, il est barbu ; mais dans les trois autres, où il donne sa loi à ses apôtres, il est jeune et
imberbe. C'est ainsi, du reste, que la célèbre religieuse de Gandersheim, Hroswitha4, le représente
1 Normalien, maître de conférence puis professeur suppléant de Guizot, conservateur au musée des Médailles de 1818
à 1848, archéologue publiant au Journal des savants, correspondant scientifique de Reinach et de Humboldt,
collectionneur et historien de l'art.
2 On ne connaît pas de consul Lentulus contemporain du Christ, rendant peu crédibles le “portrait fidèle” et la lettre.
3 Fils d'un préfet ministériel de Constantin, Junius Bassus fut préfet de Rome et consul ordinaire. Son sarcophage est
partiellement décoré de scènes chrétiennes.
4 Vierge consacrée du X° siècle, Hroswitha fut la première à écrire tout autant des ouvrages de spiritualité que des
récits historiques, dont une épopée sur le règne d'Otton le Grand, ou des œuvres dramatiques, des hagiographies…
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dans sa comédie de Callimachus : « Voyez, Andronicus : le Dieu invisible se montre ä vous sous
une forme visible. Il a pris les traits d'un beau jeune homme. » Il conservera ce caractère de jeunesse
et de beauté jusqu'au commencement du XI° siècle. À partir de cette époque, les artistes feront de
Jésus Sauveur un homme à l'aspect farouche et triste. Cela tient à l'influence des terreurs de l'an
1000. Jusqu'à cette époque, on n'avait retracé de la vie de Jésus que son époque heureuse, on n'avait
pris que le beau côté de sa vie. À partir de la fin du X° siècle, les idées changent : alors on
représente la Passion, la cène, l'agonie, la trahison de Judas, la prise de Jésus ; en un mot, on
développe largement la période douloureuse de la vie du Sauveur jusqu'au crucifiement. Au
jugement dernier, Jésus n'est plus imberbe ; il est devenu sévère, taciturne, sombre et inexorable. Il
écrase les méchants en leur montrant les trous de ses mains, de ses pieds et de son côté ; il les noie
dans le sang. Chez les Grecs, qui ont rendu le jugement dernier sous les aspects les plus terribles, on
voit le Christ assis sur un trône ; il est entouré d'anges qui tremblent de frayeur en entendant les
redoutables malédictions lancées sur les pécheurs. À peine a-t-il porté la sentence qu'un fleuve de
feu jaillit de dessous ses pieds. Au commencement du XIV° siècle on voit se développer un motif
iconographique fort curieux : Dieu le Père est assis dans le ciel et tient dans ses mains la tête de son
Fils, qui est encore attaché à la croix. C'est la première fois que les souffrances de la Passion
viennent attrister le ciel. Au XV° et au XVI° siècle, on ajoute encore à la tristesse des époques
antérieures. Les Ecce homo, les crucifix abondent. Jusqu'à cette époque, il avait été d'usage de faire
des crucifix sans représenter la personne de Jésus. Autre remarque :jusqu'au XV° siècle, le Christ
est vêtu ; c'est au XV° siècle qu'il apparaît pour la première fois dans une complète nudité. Les
chairs sont pantelantes sur la croix, le côté saigne, le sang coule à flots de ses mains attachées au
bois de la croix ; c'est ainsi qu'on le représentera désormais. On pénètre de plus en plus dans
l'horrible, jusqu'à ce qu'un homme de génie vienne mêler sur le front de Jésus le sublime à
l'horreur ; nous voulons parler du Jugement dernier, où Jésus-Christ est représenté sous les traits
d'un Jupiter tonnant. On a donné comme raison du Christ furieux de Michel-Ange la peinture qui se
voit au Campo-Santo de Pise, due au gracieux et sombre pinceau d'Orcagna, et qui remonte au
XIV° siècle. Mais le Christ d'Orcagna ne menace pas les méchants ; au contraire, il leur présente un
visage plein de douceur et de bonté, en leur montrant sa main percée du clou qui lui a fait une
sanglante et douloureuse blessure. Loin de menacer, il les touche par la pitié. Ce qu'il y a de curieux
dans les nombreuses représentations de la figure du Fils de Dieu le Père, ce sont les peintures,
fresques ou miniatures qui se rapportent à la vie terrestre, laquelle s'étend depuis son départ du ciel
jusqu'au moment où il est mis en croix. Un manuscrit du XIV° siècle, qui appartient à la
bibliothèque Sainte-Geneviève et qui est intitulé Roman des trois pèlerinages, raconte en vers le
long et pénible voyage de Jésus-Christ. Les vers sont entremêlés de miniatures qui traduisent pour
les yeux. Au folio 165 du poème, qui est le départ de Jésus, il est représenté recevant de son Père la
panetière ou escarcelle, l'écharpe et le bâton de bois dur, qui n'est autre chose que le bâton de
vieillesse du Père éternel. Il y a quelque chose de touchant à voir ce vieillard donner ainsi le congé
d'adieu à son Fils enfant. Jésus descend donc sur la terre pour accomplir son pénible et douloureux
pèlerinage. Selon l'Ecriture et les Prophètes, il triomphe de l'aspic, du basilic et roule aux pieds le
lion et le dragon. C'est la une modification apportée dans le texte sacré, mais l'idée ne manque ni de
grandeur ni de majesté. À Notre-Dame de Reims, le Christ, dont la statue est si belle qu'on l'appelle
communément le beau Dieu, foule aux pieds le dragon seulement. À Notre-Dame de Chartres, sur
le portail du sud, le Christ foule de ses pieds nus le dragon. À Notre-Dame d'Amiens, au portail
occidental, sur le trumeau de la porte du milieu, le Christ est figuré comme celui de Chartres, avec
cette différence que le dragon est mieux accusé.
Nous avons vu jusqu'à présent le Christ triomphant des mauvais génies seulement ; dans le
missel de Worms, Jésus tient enchaînée la Mort elle-même. La Mort, sous la figure d'un homme à
cheveux hérissés, à jambes nues, à vêtement étroit et pauvre, est enchaînée au cou et aux mains par
un carcan et des menottes. Au carcan est attachée une chaîne que Jésus tient fortement de la main
gauche. De la main droite, Dieu menace d'introduire le bout de sa croix dans la bouche de la Mort.
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Après avoir ainsi triomphé de la Mort elle-même, Jésus remonte au ciel rendre compte de sa
mission à son Père. Le voici qui rentre au paradis avec la panetière et le bourdon du départ. Il trouve
son Père assis à côté du Saint-Esprit, qui est représenté comme homme et non sous la forme d'une
colombe. Le Père soutient le globe, symbole du monde. Quant au Christ, il a l'air fatigué de sa
mission. Cette idée se retrouve aussi dans une miniature française du XIV° siècle, qui est d'une
vulgarité presque repoussante. Là, rien de divin, de surnaturel : c'est le retour d'un simple voyageur,
et il n'est question d'aucun des triomphes que l'on voit représentés sur les murs des cathédrales ou
sur les vitraux des basiliques et qui racontent la vie glorieuse de Jésus, Fils de Dieu.
Un des plus beaux vitraux que nous puissions citer en ce genre est celui que l'on voit à l'église de
Brou, dans la chapelle dite du Retable ou des Sept-Joies. Sur la frise du monument est figuré le
triomphe du Christ. Les personnages qui composent cette magnifique verrière sont rangés dans
l'ordre suivant : en tête Adam et Eve, jeune couple nu, sur le point d'entrer au paradis, les mains
jointes comme pour témoigner leur reconnaissance au Dieu qui leur a donné l'être ; ils sont suivis
d'Abel ; Noé vient ensuite, élevant l'arche de vie ; à ses côtés Abraham, Isaac, Moïse, et derrière eux
Jonas englouti et rendu par un monstre marin ; après Jonas, David qu'entoure un groupe de femmes
et d'hommes. Voila l'ancien monde. Vient enfin le monde nouveau. C'est d'abord saint Pierre ; puis
saint Paul avec l'épée qui lui a tranché la tête ; enfin les autres disciples. Au centre du nouveau et de
1'ancien monde, s'élève le héros de ce triomphe, Jésus-Christ, assis sur un char découvert à quatre
roues. Lui seul est décoré d'un nimbe qui s'irradie de tous côtés ; sa figure est celle que Raphaël et
les peintres de la Renaissance lui ont donnée. Elle est pleine de gravité et de douceur. Au centre du
char est figuré un globe, le globe du monde. C'est au sommet que le Fils de Dieu est assis. Le char
est posé sur quatre roues et tiré par les quatre attributs ou symboles des quatre évangélistes.
Nous venons de passer longuement en revue les nombreux monuments qui retracent la figure de
Dieu le Père et celle de Dieu le Fils. Pour les monogrammes, v. le mot Monogramme ; pour le
symbole, v. Poisson.

Allusions littéraires.
I. Dieu, c'est le mal.
Aphorisme célèbre de P. -J. Proudhon. Le passage ou il se trouve, très remarquable au point. de
vue littéraire, a été souvent cité et mérite de l'être. Il vaut aussi la peine que l'on en examine le sens
et la portée philosophiques. Voici ce passage, qui se lit au chap. VIII du Système des contradictions
économiques.
« Si Dieu n'existait pas, c'est Vo1taire, l'ennemi des religions, qui parle, il faudrait l'inventer.
Pourquoi? Parce que, ajoute le même Voltaire, si j'avais affaire à un prince athée qui aurait intérêt à
me faire piler dans un mortier, je suis bien sûr que je serais pilé. Étrange observation d'un grand
esprit! Et si vous aviez affaire à un prince dévot, à qui son confesseur commanderait, de la part de
Dieu, de vous brûler vif, ne seriez-vous pas bien sûr aussi d'être brûlé ? Oubliez-vous donc, vous
antéchrist, l'inquisition, et la Saint-Barthélemy, et les bûchers de Vanini et de Bruno, et les tortures
de Galilée, et le martyre de tant de libres penseurs ?… Ne venez pas distinguer ici entre l'usage et
l'abus : car je vous répliquerais que d'un principe mystique et surnaturel, d'un principe qui embrasse
tout, qui explique tout, qui justifie tout, comme l'idée de Dieu, toutes les conséquences sont
légitimes, et que le zèle du croyant est seul juge de l'à-propos.
« J'ai' cru autrefois, dit Rousseau, que l'on pouvait être honnête homme et se passer de Dieu
mais je sais revenu de cette erreur. » Même raisonnement au fond que celui de Voltaire, même
justification de l'intolérance. L'homme fait le bien et ne s'abstient du mal que par la considération
d'une providence qui le surveille. Anathème à ceux qui la nient ! Et, pour comble de déraison, le
même homme qui réclame ainsi pour notre vertu la sanction d'une divinité rémunératrice et
vengeresse est aussi celui qui enseigne comme dogme de foi la bonté native de l'homme.
« Et moi je dis : Le premier devoir de l'homme intelligent et libre est de chasser incessamment
– 95 –

l'idée de Dieu de son esprit et de sa conscience. Car Dieu, s'il existe, est essentiellement hostile à
notre nature, et nous ne relevons aucunement de son autorité. Nous arrivons à la science malgré lui,
au bien-être malgré lui, à la société malgré lui : chacun de nos progrès est une victoire dans laquelle
nous écrasons la divinité.
« Qu'on ne dise plus : Les voies de Dieu sont impénétrables ! Nous les avons pénétrées ces voies,
et nous y avons lu en caractères de sang les preuves de l'impuissance, si ce n'est du mauvais vouloir
de Dieu.
« Ma raison, longtemps humiliée, s'élève peu à peu au niveau de l'infini ;-avec le temps elle
découvrira tout ce que son inexpérience lui dérobe ; avec le temps je serai de moins en moins
artisan de malheur, et par les lumières que j'aurai acquises, par le perfectionnement de ma liberté, je
me purifierai, j'idéaliserai mon être, et je deviendrai le chef de la création, l'égal de Dieu. Un seul
instant de désordre, que le Tout-Puissant aurait pu empêcher et qu'il n'a pas empêché, accuse sa
providence et met en défaut sa sagesse. Le moindre progrès que l'homme, ignorant, délaissé, trahi,
accomplit vers le bien, l'honore sans mesure. De quel droit Dieu me dirait-il encore : Sois saint,
parce que je suis saint ? Esprit menteur, lui répondrai-je, Dieu imbécile, ton règne est fini ; cherche
parmi les bêtes d'autres victimes. Je sais que je ne suis ni ne peux jamais devenir saint ; et comment
le serais-tu, toi, si je te ressemble ? Père éternel, Jupiter ou Jéhovah, nous avons appris à te
connaître : tu es, tu fus, tu seras à jamais le jaloux d'Adam, le tyran de Prométhée.
« Ainsi, je ne tombe point dans le sophisme réfuté par saint Paul, lorsqu'il défend au vase de dire
au potier : « Pourquoi m'as-tu fabriqué ainsi ? » Je ne reproche point à l'auteur des choses d'avoir
fait de moi une créature inharmonique, un incohérent assemblage ; je ne pouvais exister qu'à cette
condition. Je me contente de lui crier : Pour quoi me trompes-tu ? Pourquoi, par ton silence, as-tu
déchaîné en moi l'égoïsme ? Pourquoi m'as-tu soumis à la torture du doute universel, par l'illusion
amère des idées antagonistes que tu avais mises en mon entendement ? Doute de la vérité, doute de
la justice, doute de ma conscience et de ma liberté, doute de toi-même, ô Dieu, et comme
conséquence de ce doute, nécessité de la guerre avec toi-même et avec mon prochain ! Voilà, Père
suprême, ce que tu as fait pour notre bonheur et pour ta gloire ; voilà. quels furent, dès le principe,
ta volonté et ton gouvernement ; voilà le pain, pétri de sang et de larmes, dont tu nous as nourris.
Les fautes dont nous te demandons la remise, c'est toi qui nous les fais commettre ; les pièges dont
nous te conjurons de nous délivrer, c'est toi qui les as tendus ; et le Satan qui nous assiége, ce Satan,
c'est toi.
« Tu triomphais, et personne n'osait te contredire, quand, après avoir tourmenté en son corps et
en son âme le juste Job, figure de notre humanité, tu insultais à sa piété candide, à son ignorance
discrète et respectueuse. Nous étions comme des néants devant ta majesté invisible, à qui nous
donnions le ciel pour dais et la terre pour escabeau. Et maintenant, te voila détrôné et brisé. Ton
nom, si longtemps le dernier mot du savant, la sanction du juge, la force du prince, l'espoir du
pauvre, le refuge du coupable repentant, eh bien ! ce nom incommunicable, désormais voué au
mépris et à l'anathème, sera sifflé parmi les hommes. Car Dieu, c'est sottise et lâcheté ; Dieu, c'est
hypocrisie et mensonge : Dieu, c'est tyrannie et misère ; DIEU, C'EST LE MAL. Tant que l'humanité
s'inclinera. devant un autel, l'humanité, esclave des rois et des prêtres, sera réprouvée ; tant qu'un
homme, au nom de Dieu, recevra le serment d'un autre homme, la société sera fondée sur le parjure,
la paix et l'amour seront bannis d'entre les mortels. Dieu, retire-toi ! car, dès aujourd'hui, guéri de ta
crainte et devenu sage, je jure, la main étendue vers le ciel, que tu n'es que le bourreau de ma raison,
le spectre de ma conscience. »
Ce morceau éloquent. rappelle le passage où Lucrèce, dans son poème De la nature des choses,
nous montre « la religion, après avoir si longtemps tenu l'homme avili sous son joug pesant, foulée
aux pieds à son tour, écrasée par la philosophie, » où il salue fièrement cette victoire de son maître
Epicure, qui nous rend égaux aux dieux. »
Humana ante oculos foede cum vita jaceret

In terris oppressa gravi sub religione,
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Quae caput a caeli regionibus ostendebat
Horribili super aspectu mortalibus instans,
Primum Graius homo mortalis tollere contra
Est oculos ausus primusque obsistere contra;
Quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti
Murmure compressit caelum, sed eo magis acrem
Inritat animi virtutem, effringere ut arta
Naturae primus portarum claustra cupiret.
Ergo vivida vis animi pervicit et extra
Processit longe flammantia moenia mundi
Atque omne immensum peragravit mente animoque,
Unde refert nobis victor quid possit oriri,
Quid nequeat, finita potestas denique cuique
Qua nam sit ratione atque alte terminus haerens.
Quare religio pedibus subjecta vicissim
Opteritur, nos exaequat victoria caelo.
L'homme traînait sa vie abjecte et malheureuse

Sous le genou pesant de la Religion.
Qui, des hauteurs du ciel penchant sa tête affreuse,
Le tenait dans l'horreur de son obsession.
Un Grec fut le premier qui, redressant la face,
Affronta le fantôme avec des yeux mortels.
Foudre, ni ciel tonnant, ni prestige d'autels
Ne l'ébranle, et d'un coeur qu'enhardit la menace,
Il brûle de forcer, pour la première fois,
Le temple où la Nature enserre et clôt ses lois.
Son héroïque ardeur triomphe, et, vagabonde,
L'entraîne par delà les murs flambants du monde;
Son âme et sa pensée explorent l'inflni;
ll en revient vainqueur, il sait ce qui peut naitre,
Ce qui ne le peut pas, du pouvoir de chaque étre
Les bornes, et son terme à son fond même uni.
Sur la Religion un pied vengeur se pose,
L'écrase, et sa victoire est notre apothéose.
(traduction de Sully Prudhomme)

Cette religion qu'écrase un pied vengeur, cette victoire qui est notre apothéose, n'est évidemment
pas sans rapports d'analogie avec ces phrases de Proudhon : « Chacun de nos progrès est une victoire
dans laquelle nous écrasons la divinité… Par le perfectionnement de ma liberté je deviendrai le chef
de la création, l'égal de Dieu… Tu triomphais, et personne n'osait te contredire ; et maintenant te
voilà détrôné et brisé. » Pas plus que le philosophe français, le poète latin ne croit que la crainte de
Dieu soit une force de la conscience et une garantie contre le crime. Nous avons entendu Proudhon :
« Et si vous aviez affaire à un prince dévot, à qui son confesseur commanderait, de la part de Dieu,
de vous brûler vif, ne seriez-vous pas bien sûr d'être brûlé ? Oubliez-vous donc l'inquisition et la
Saint-Barthélemy, et les bûchers de Vanini et de Bruno ? » Écoutons Lucrèce :
Tu crains dans mes leçons de te voir entraîné
Par la raison sans culte au noir chemin des crimes.
Ah ! la Religion fait plutôt des victimes,
Et d'un culte odieux le sacrilège est né!
Là-dessus le poète nous montre Iphigénie immolée en Aulide sur l'autel de Diane pour obtenir un
vent favorable à la flotte grecque : [Nec miserae…]
La misérable! En vain c'est elle la première
Qui fit entendre au roi le nom sacre de père :
On l'empoigne tremblante, on la traîne à l'autel,
Non pour voir accomplir le rite solennel,
Et par l'hymen brillant s'en retourner suivie,
Mais nubile, offrant pure au fer honteux sa vie,
Tomber, victime en pleurs qu'un père sacriﬂe
Pour le depart heureux et sûr de ses vaisseaux.
Tant la Religion peut conseiller de maux !
Et n'est-ce pas ce dernier vers indigné : Tantum religio potuit suadere malum, que Proudhon
traduit lorsqu'il s'écrie : « Dieu, c'est sottise et lâcheté ; Dieu, c'est hypocrisie et mensonge ; Dieu,
c'est tyrannie et misère ; Dieu, c'est le mal ! » L'éloquence impie de Proudhon fait encore songer au
Prométhée de Goethe et à l'insolence superbe de ces belles strophes qui terminent le drame :
« Ô Jupiter! couvre ton ciel de nuages, et, comme l'enfant qui abat les têtes des chardons,
exerce-toi -sur les chênes et sur les cimes des montagnes ; il faudra bien pourtant que tu
laisses debout ma terre et ma cabane que tu n'as point bâtie, et mon foyer et sa flamme que tu
m'envies.
– 97 –

» Je ne connais rien sous le soleil de plus pauvre que vous autres dieux ! Vous nourrissez
misérablement. votre majesté d'offrandes et d'encens, et vous seriez réduits à mourir de faim,
n'étaient les enfants et les mendiants, pauvres fous qui se repaissent d'espérances.
» Quand j'étais enfant et dans la détresse je tournais vers le soleil mon œil égaré, comme s'il y
avait eu par delà une oreille pour entendre ma plainte, un cœur comme le mien pour compatir
à l'affligé.
» Qui me vint en aide contre l'orgueil des Titans? Qui me sauva de la mort, de l'esclavage?
N'est-ce pas toi, ci mon cœur, n'est-ce pas toi qui as tout fait ? Dans ton illusion, jeune et bon,
tu rendais de ferventes actions de grâces au dormeur de là-haut !
» Moi, t'honorer! pourquoi? As-tu jamais apaisé les douleurs de l'opprimé ? As-tu jamais
essuyé les larmes de l'affligé ? Qui m'a forgé un cœur d'homme? N'est-ce pas le temps toutpuissant et te destin éternel, mes maîtres et les tiens? T'imaginais-tu peut-être que je dusse haïr
la vie, fuir dans les déserts, parce que toutes les fleurs de mes rêves n'ont pas donné leurs
fruits ?
» Ici je m'occupe à créer des hommes à mon image, une race qui soit semblable à moi, pour
souffrir, pour pleurer, pour jouir, et te dédaigner – comme moi ! »
Le sentiment qui anime ce brillant morceau lyrique est-il bien différent de celui qui a fait pousser
à Proudhon son cri de guerre contre la Providence ? Quelle est la pensée de Goethe ? M. Caro, dans
une remarquable étude sur le poète philosophe, l'a fort bien saisie : c'est qu'i1 n'y a que deux réalités
en face l'une de l'autre, la nature avec l'ensemble des fatalités dont elle se compose, l'homme avec
sa pensée et sa volonté libre. Toute puissance qui ne serait ni la nature ni l'homme ne pourrait
trouver son rôle et sa place dans l'ordre des choses éternelles. L'universelle fatalité la rendrait inutile
et par conséquent la supprimerait. S'ils existaient, ces pouvoirs supérieurs à l'homme ne seraient
eux-mêmes que les vassaux du destin, et dès lors de quel droit régneraient-ils sur nous, étant
vassaux comme nous ? Il n'y a que les enfants en détresse qui puissent lever au ciel leur regard avec
leur prière. Il n'existe pas là-haut un cœur comme le mien pour compatir à ma misère. Il faut que je
le sache et que je m'y résigne. L'homme n'est libre qu'à une condition : c'est, dans sa lutte avec la
nature, de ne compter que sur lui et de n'espérer d'appui que dans son propre cœur ; mais là où il
agit, il est roi, il est dieu. Il peut dire comme Prométhée : « Je suis maître, je possède tout, aussi loin
que s'étend le cercle que remplit mon activité. Rien au-dessous et rien au-dessus ! » C'est le cri
superbe de l'humanité qui ne veut rien devoir à un maître, et qui prétend être elle-même, elle seule,
sous un ciel inflexible et sourd, l'ouvrière de ses destins.
Ces rapprochements littéraires n'étaient peut-être pas inutiles pour ramener au sang-froid,
condition nécessaire d'une appréciation sérieuse, les esprits amoureux de la mesure qui se scandalisent et s'effrayent facilement des audaces de pensée et de style. Le célèbre aphorisme : Dieu, c'est
le mal ! peut et doit aujourd'hui être jugé avec plus d'équité que pendant les années orageuses de
1848 et de l849.
On sait qu'à cette époque la polémique réactionnaire s'en empara et l'exploita contre le socialisme
auprès des âmes simples et crédules. À côté de ce blasphème, il y en avait un autre du même auteur :
La propriété, c'est le vol ! La divinité et la propriété, objets des mêmes attaques, se trouvaient dès lors
unies par les mêmes périls ; les deux causes solidarisées n'en faisaient qu'une ; on vit le Constitutionnel
prendre feu pour la Providence, comme l'Univers ; bourgeois et dévots se donnèrent la main et firent
rage contre l'ennemi de Dieu et du capital. Dans un ouvrage publié sous la direction de M. Veuillot,
Donoso Cortès, ambassadeur d'Espagne, représente Proudhon connue possédé du démon, presque
comme le démon. « Jamais mortel, dit-il de l'écrivain franc-comtois, n'a pêché aussi gravement contre
l'humanité et contre le Saint Esprit. Lorsque cette corde de son cœur résonne, c'est toujours avec un son
éloquent et vigoureux. Non, ce n'est pas lui qui parle alors, c'est un autre que lui qui le tient, qui le
possède et qui le jette haletant dans ses convulsions épileptiques ; c'est un autre qui est plus que lui et
qui entretient avec lui une conversation perpétuelle. Ce qu'il dit parfois est si étrange, et il le dit d'une si
étrange manière, que l'esprit demeure en suspens, ne sachant si c'est un homme qui parle, ou si c'est un
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démon, s'il parle sérieusement ou s'il se moque. Quant à lui, si par sa volonté il pouvait ordonner, il
préférerait être tenu pour un démon à être tenu pour un homme. Homme ou démon, ce qu'il y a de
certain ici, c'est que sur ses épaules pèsent d'un poids écrasant trois siècles réprouvés »
Artiste au fond plutôt que philosophe, surtout plus qu'homme politique, Proudhon était flatté du
rôle qu'il avait pris de perturbateur de la conscience publique, de terroriste de la pensée. Son orgueil
ne pouvait que s'exalter et s'enivrer de l'importance qu'on accordait à ce rôle, et du caractère satanique
qu'on attribuait à son langage. Croquemitaine de la religion et de la propriété, il assistait, sans
déplaisir, on peut le croire, au déchaînement du zèle et des colères qu'il avait provoqués ; il y voyait
une expérience intéressante de psychologie sociale, il s'applaudissait de la révulsion heureuse qu'avait
produite sur le corps social, affaibli et malade, le retentissement formidable de ses paradoxes. « Je
devins alors, dit-il dans la Confession d'un révolutionnaire, je devins, selon l'expression d'un
journaliste, l'homme-terreur. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu d'exemple d'un tel déchaînement.
J'ai été prêché, joué, chansonné, placardé, biographié, caricaturé, blâmé, outragé, maudit… Les
dévots m'ont menacé dans des lettres anonymes de la colère de Dieu ; les femmes pieuses m'ont
envoyé des médailles bénites ; les prostituées et les forçats m'ont adressé des félicitations dont
l'ironie obscène témoignait des égarements de l'opinion. Des pétitions sont parvenues à l'Assemblée
nationale pour demander mon expulsion comme indigne. Lorsque Dieu permit à Satan de tourmenter
le saint homme Job, il lui dit : « Je te l'abandonne dans son corps et dans son âme, mais je te défends
de toucher à sa vie. » La vie, c'est la pensée. J'ai été plus maltraité que Job : ma pensée n'a cessé
d'être indignement travestie. J'ai été pendant un temps le théoricien du vol, le panégyriste de la
prostitution, l'ennemi personnel de Dieu, l'antéchrist, un être sans nom… Il m'a été donné de remuer
à une profondeur jusqu'alors inconnue la conscience de tout un peuple, et de faire sur la société une
expérience comme il ne sera peut-être jamais donné à un philosophe d'en tenter une seconde. Cette
race, me disais-je, si sceptique, si libertine, si corrompue, a-t-elle renoncé à son Dieu et à son âme ?
a-t-elle perdu toute idée de la loi morale ? Que pense-t-elle de la famille et du mariage ? Ce monde
sensualiste, avide, que dit-il dans son for intérieur de la théorie utilitaire ? Ces malthusiens, qui ne
veulent ni se priver de la jouissance, ni en accepter les produits, sont-ils des disciples de Fourier ou
de Saint-Simon ? À qui croient-ils le plus, de la passion ou du libre arbitre ? Ces voltairiens sont-ils
aussi fermes qu'ils paraissent dans leur incrédulité, ces boutiquiers aussi féroces dans leur égoïsme ?
Hélas! pendant qu'ils écrasaient en ma personne le soi-disant apôtre de leurs abominations, je leur
appliquais avec bonheur le mot de Louis XIV sur le due d'Orléans : Ce sont des fanfarons de vices !
Oui, cette société licencieuse et sacrilège tremble à l'idée d'une autre vie ; elle n'ose pas rire de Dieu,
elle croit qu'il faut croire à QUELQUE CHOSE. Ces adultères se révoltent à l'idée de la polygamie
communautaire ; ces voleurs publics sont les glorificateurs du travail. Le catholicisme est mort dans
tous ces cœurs : le sentiment humain y est plus vivant que jamais. La continence les afflige : ils
adorent la chasteté. Pas une main qui soit pure du bien d'autrui : tous détestent la doctrine de
l'intérêt. Courage, ô mon âme ! la France n'est pas perdue. Les puissances de l'humanité palpitent
sous ce cadavre ; elle va renaître de ses cendres : j'en fais serment sur ma tête, vouée aux dieux
infernaux ! » Quelle ironie dans cette expérience dont le philosophe se console d'être victime parce
qu'elle lui démontre que la conscience n'est pas morte dans son pays !
Ailleurs, répondant au Constitutionnel, Proudhon s'exprime sur les résultats de cette expérience
d'une tout autre manière. Le ton est toujours ironique ; mais l'ironie est d'un genre différent, elle a
l'allure plus légère. L'auteur des Contradictions économiques se plait à constater le peu d'écho qu'a
trouvé dans le pays l'indignation sincère ou feinte dont il a été l'objet, le peu de succès que ces
colères dévotes ont eu contre l'indifférence publique. « J'étais curieux de savoir, dit-il, si, chez un
peuple tel que le nôtre, qui, depuis deux siècles, a banni de chez soi les disputes religieuses ; qui a
posé en principe la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire le scepticisme le plus déterminé ; qui,
par l'organe du chef actuel du ministère, M. Odilon Barrot, a mis Dieu et la religion hors la loi ;
qui salarie tous les cultes existant sur son territoire, en attendant qu'ils s'éteignent ; chez un peuple
où l'on ne jure plus que sur l'honneur et la conscience ; où l'enseignement, la justice, le pouvoir, la
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littérature et l'art, tout enfin est à l'indifférence religieuse, pour ne pas dire l'athéisme ; j'étais
curieux de savoir si chez un tel peuple l'esprit des citoyens était au niveau des institutions… Pour
un esprit amoureux de vétilles philosophiques et sociales, la question méritait d'être examinée à
fond. Or, j ai vu que, grâce à Dieu! passez-moi l'expression, le gros du peuple en France était fort
peu touché des intérêts transcendants de l'Être suprême, et qu'il ne restait guère que le
Constitutionnel et les jésuites pour prendre fait et cause à l'endroit de la Divinité. Voici, pour ne
rien celer, tout ce que j'ai recueilli de mes recherches : 1° Quatre pétitions sont arrivées à
l'assemblée nationale, revêtues de trente à quarante signatures, et demandant mon expulsion de
l'assemblée pour cause d'athéisme. Comme si je n'avais pas le droit d'être athée ! Si jamais
l'Assemblée nationale s'occupe de ces pétitions, mes honorables collègues en riront comme des
dieux. 2° J'ai reçu deux lettres anonymes dans lesquelles on m'avertit, à grand renfort de citations
bibliques, que si je continue, comme je fais, à blasphémer, le ciel me frappera. Bon ! me dis-je, si le
ciel s'en mêle, je suis un homme perdu ! 3° Enfin, voici le Constitutionnel, numéro du 3 mai (1849),
qui me dit de prendre garde, si je pousse à bout la Providence, elle me châtiera en me livrant au
délire de mon orgueil. En effet, rien qu'à s'occuper d'elle, il y a de quoi devenir fou. Voilà tout ce
que j'ai pu recueillir de l'indignation des dévots ; le reste, l'immense majorité du peuple français, se
moque de la Providence, du Constitutionnel et du bon Dieu des jésuites, comme un âne d'une
poignée d'orties. »
Après avoir rappelé l'histoire en quelque sorte politique du passage qui termine et résume
l'aphorisme célèbre : Dieu c'est le mal, il nous faut en examiner le sens et la portée philosophiques.
Nous remarquons d'abord que Proudhon, écartant l'hypothèse panthéiste, commence par se
placer au point de vue ordinaire du christianisme et du déisme, c'est-à-dire qu'il considère, d'après
ce point de vue, Dieu comme un être à part, distinct de la création, personnel, présent partout, dopé
d'une vie impérissable, d'une science et d une activité infinies, d'une raison semblable, bien qu'intimement supérieure à celle de l'homme, par dessus tout prévoyant et juste, punissant le vice et
récompensant la vertu. C'est contre cette conception de Dieu qu'il entend argumenter. Il lui oppose,
mais en la renouvelant, comme on va le voir, la vieille objection tirée de l'existence démontrée du
mal. Le mal existe : sur ce point tout le monde est d'accord. Or, comment la présence du mal peutelle s'accorder avec l'idée de Dieu souverainement bon, sage et puissant ? Comment Dieu, soit
impuissance, soit malveillance, ayant laissé le mal s'introduire dans le monde, a-t-il pu rendre
responsables de leurs actes des créatures que lui-même avait créées imparfaites, et qu'il livrait ainsi
à tous les périls de leurs attractions ? Comment enfin, puisqu'il promet aux justes après la mort une
béatitude inaltérable, ou, en d'autres termes, puisqu'il nous donne l'idée et le désir du bonheur ne
nous en fait-il pas jouir dès cette vie en nous ravissant à la tentation du mal, au lieu de nous exposer
à une éternité de supplices ? Telle est, dans son ancienne teneur, la protestation des athées. À cette
objection les théistes répondaient que le mal n'est que la privation d'un plus grand bien ; que toute
créature étant nécessairement bornée et imparfaite, Dieu, par sa puissance infinie, peut sans cesse
ajouter à ses perfections et qu'à cet égard il y a toujours, à un degré quelconque, privation du bien
dans la créature ; que réciproquement, si imparfaite et bornée qu'on la suppose, du moment que la
créature existe elle jouit d'un certain degré de bien, meilleur pour elle que le néant ; que, par
conséquent, s'il est de règle que l'homme n'est censé bon qu'autant qu'il accomplit tout le bien qu'il
peut faire, il n'en est pas de même de Dieu, puisque l'obligation de faire du bien à l'infini est
contradictoire à la faculté même de créer, perfection et créature étant deux termes qui s'excluent
nécessairement ; qu'ainsi, Dieu est seul juge du degré de perfection qu'il convient de donner à
chaque créature, et qu'intenter à cet égard une accusation contre lui, c'est calomnier sa justice.
Tel est l'état où Proudhon trouve la question. Il déclare n'avoir pas connaissance que les athées
aient répliqué d'une manière catégorique à cette théorie de l'imperfection essentielle de la créature.
Mais l'objection peut prendre une autre forme contre laquelle cette théorie est impuissante. Le mal
qui accuse Dieu et dont la Providence ne peut se laver les mains est celui qui provient de la
constitution de notre entendement, de la nature de nos idées, de la fatalité des erreurs que nous
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sommes obligés de traverser avant d'arriver au vrai, celui que révèlent l'histoire douloureuse du
progrès social et l'étude des contradictions économiques. Dieu serait-il coupable si, après avoir créé
le monde selon les lois de la géométrie, il nous avait mis dans l'esprit ou seulement laissé croire,
sans qu'il y eût de notre faute, qu'un cercle peut être carré, ou un carré circulaire, alors que de cette
fausse opinion devait résulter pour nous une série incalculable de maux ? La réponse ne saurait être
douteuse. Eh bien! voilà ce que Dieu, le Dieu de la Providence, a fait, selon Proudhon, dans le
gouvernement de l'humanité ; voila ce dont on a le droit de l'accuser. Est-il possible de voir une
bonté infinie dans cette conduite ? Dieu savait de toute éternité, puisque, après six mille ans
d'expérience douloureuse, nous, mortels, nous l'avons découvert, que l'ordre dans la société, c'est-àdire la liberté, la richesse, la science, se réalise par la conciliation d'idées contraires qui, prises
chacune en particulier pour absolues, devaient nous précipiter dans un abîme de misère : pourquoi
ne nous a-t-il point avertis ? Pourquoi n'a-t-il pas dès l'origine redressé notre jugement ? Pourquoi
nous a-t-il abandonnés à notre logique imparfaite, alors surtout que notre égoïsme devait s'en
autoriser dans ses injustices et ses perfidies ? Il savait, ce Dieu jaloux, qu'en nous livrant aux
hasards de l'expérience nous ne trouverions que bien tard cette sécurité de la vie qui fait tout notre
bonheur : pourquoi, par une révélation de nos propres lois, n'a-t-il pas abrégé ce long apprentissage ? Pourquoi, au lieu de nous fasciner d'opinions contradictoires, n'a-t-il pas renversé
l'expérience, en nous faisant passer par voie d'analyse des idées synthétiques aux antinomies, au lieu
de nous laisser gravir péniblement le sommet escarpé de l'antinomie et de la synthèse ?
Qu'on n'allègue point ici l'imperfection inévitable en toute créature ; le mal intellectuel, l'erreur
fatale, mère du mal moral et du mal physique, ne peut être considérée comme une simple
imperfection essentielle à notre nature ; elle ne saurait non plus être mise sur le compte du libre
arbitre ; Dieu seul est responsable. Devant l'illusion involontaire de notre entendement, illusion qu'il
était si facile de dissiper, et dont les effets devaient être si terribles, où est l'excuse de la Providence ?
« N'est-il pas vrai, s'écrie Proudhon, qu'ici la grâce a manqué à l'homme? Dieu, que la foi représente
comme un père tendre et un maître prudent, nous livre à la fatalité de nos conceptions incomplètes ;
il creuse le fossé sous nos pieds ; il nous fait aller en aveugles ; et puis, à chaque chute, il nous punit
en scélérats. Que dis-je ! il semble que ce soit malgré lui qu'à la fin, tout meurtris du voyage, nous
reconnaissons notre route ; comme si c'était offenser sa gloire que de devenir, par les épreuves qu'il
nous impose, plus intelligents et plus libres. Qu'avons-nous donc besoin de nous réclamer sans cesse
de la Divinité, et que nous veulent ces satellites d'une Providence qui, depuis soixante siècles, à l'aide
de mille religions, nous trompe et nous égare ? Quoi ! Dieu, par ses porteurs de nouvelles et par la loi
qu'il a mise en nos cœurs, nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de faire à autrui
comme nous voulons qu'il nous soit fait, de rendre à chacun ce qui lui est dû, de ne pas frauder sur le
salaire de l'ouvrier, de ne point prêter à usure ; il sait d'ailleurs qu'en nous la charité est tiède, la
conscience vacillante, et que le moindre prétexte nous parait toujours une raison suffisante de nous
exempter de la loi ; et c'est avec de pareilles dispositions qu'il nous engage dans es contradictions du
commerce et de la propriété, la où, par la fatalité des théories, doivent infailliblement périr la vérité et
la justice! Au lieu d'éclairer notre raison sur la portée des principes qui s'imposent à elle avec tout
l'empire de la nécessité, mais dont les conséquences, adoptées par l'égoïsme, sont mortelles à la
fraternité humaine, il met cette raison abusée au service de notre passion ; il détruit en nous, par la
séduction de l'esprit, l'équilibre de la conscience ; il justifie à nos propres yeux notre usurpation et
notre avarice ; il rend inévitable, légitime, la séparation de l'homme d'avec son semblable ; il crée
entre nous la division et la haine, en rendant l'égalité par le travail et par le droit impossible ; il nous
fait croire que cette égalité, loi du monde, est injuste entre les hommes. Et puis il nous proscrit en
masse pour n'avoir su pratiquer ses incompréhensibles préceptes ! Certes, je crois avoir prouvé que
l'abandon de la Providence ne nous justifie pas ; mais, quel que soit notre crime, nous ne sommes
point coupables devant elle ; et s'il est un être qui avant nous et plus que nous ait mérité l'enfer, il faut
bien que je le nomme, c'est Dieu. »
Cette critique de la Providence faite au nom des contradictions économiques est assurément
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originale. Est-elle bien solide ? La question y est-elle examinée sous toutes ses faces, traitée d'une
manière vraiment profonde ? Nous ne le pensons pas. Pour donner à sa critique une valeur
sérieusement philosophique, Proudhon aurait dû établir plus fortement qu'il ne l'a fait : 1° que l'erreur
est réellement invincible et fatale en ce qui touche la conscience individuelle et la conscience
publique, et que la liberté et la responsabilité humaine n'y ont aucune part directe ou indirecte ; 2° que
la marche de nos idées est réellement telle que l'a imaginée Hegel, et qu'on nous l'a décrite d'après le
philosophe allemand, c'est-à-dire qu'elle offre trois moments successifs, la thèse, l'antithèse et la
synthèse ; 3° que le mouvement économique de l'humanité présente réellement les phases contradictoires que retrace dans son ouvrage l'écrivain franc-comtois. En somme, le grand reproche que
Proudhon fait à la Providence parait assez plaisant, quand on le dégage de la forme éloquente qui
l'enveloppe, et qu'on le réduit à sa plus simple expression. Tout le crime de Dieu est de n'avoir pas
épargné à l'humanité soixante siècles d'inégalité et de misère, en lui révélant ce que Proudhon a
découvert, la solution du problème social par la gratuité du crédit et la banque d'échange. Quelle est
maintenant la conclusion de notre auteur ? Nous remarquons qu'ici il se sépare complètement des
athées matérialistes. La Providence, disaient-ils, est injustifiable ; donc il n'y a point de Dieu. Il dit au
contraire : Si Dieu ne se justifie pas, c'est que nous ne le comprenons pas ; c'est que Dieu est autre que
ne le disent les prêtres et les philosophes. Il vient ensuite à soutenir que la raison en Dieu diffère de
celle de l'homme, non pas par l'étendue, mais par la qualitë ; d'ou cette conséquence, que Dieu et
l'homme, nécessaires l'un à l'autre, contemporains l'un de l'autre, inséparables à la fois et irréductibles,
sont dans un état de perpétuel antagonisme, en sorte que la suprême perfection dans l'un est adéquate à
la suprême infirmité chez l'autre, et que la destinée de l'homme est, en étudiant sans cesse la Divinité,
de lui ressembler le moins possible. « J'affirme que Dieu, s'il est un Dieu, ne ressemble point aux
effigies que les philosophes et les prêtres en ont faites, qu'il ne pense ni n'agit selon la loi d'analyse,
de prévoyance et de progrès, qui est le trait distinctif de l'homme ; qu'au contraire il semble plutôt
suivre une marche inverse et rétrograde ; que l'intelligence, la liberté, la personnalité en Dieu sont
constituées autrement qu'en nous ; et que cette originalité de nature, parfaitement motivée, fait de
Dieu un être essentiellement anti-civilisateur, antilibéral, antihumain. »
L'aphorisme : Dieu, c'est le mal, devient ainsi la formule d'une doctrine métaphysique très
curieuse, que Proudhon désigne sous le nom d'antithéisme et qu'il distingue expressément de
l'athéisme. Il nous reste à exposer cette doctrine.
Les attributs que la théologie suppose en Dieu contiennent, selon Proudhon, plus qu'un idéal,
plus qu'une élévation, à telle puissance qu'on voudra, des attributs correspondants de l'humanité ; ils
en sont la contradiction. Cette antinomie radicale se démontre par la comparaison de l'intelligence et
du sentiment dans l'homme et en Dieu. Et d'abord la science divine, qu'on suppose infinie et
absolue, est l'antithèse évidente de la connaissance humaine. De tous les faits, le plus certain, le plus
constant, le plus indubitable, était assurément que dans l'homme la connaissance est progressive,
méthodique, réfléchie, en un mot expérimentale, à telle enseigne que toute théorie privée de la
sanction de l'expérience, c'est-à-dire de constance et d'enchaînement dans ses représentations,
manque par cela même du caractère scientifique. La science de l'homme, partant de l'observation
acquise, progresse donc et s'avance dans une sphère sans limites. Or, que serait une science infinie,
une science absolue, déterminant une liberté également infinie comme la spéculation le suppose en
Dieu ? Ce serait une connaissance non pas seulement universelle, mais intuitive, spontanée, pure de
toute hésitation comme de toute objectivité, bien qu'elle embrassât à la fois le réel et le possible ;
une science sûre, mais non pas démonstrative ; complète, non suivie ; une science enfin qui, étant
éternelle dans sa formation, serait dépouillée de tout caractère de progrès dans le rapport de ses
parties. Proudhon fait observer que la psychologie a recueilli de nombreux exemples de ce mode de
connaître dans les facultés instinctives et divinatrices des animaux ; dans le talent spontané de
certains hommes nés calculateurs et artistes, indépendamment de toute éducation ; enfin dans la
plupart des institutions humaines et des monuments primitifs, produits d'un génie inconscient et
indépendant des théories. « Si donc Dieu existe, ajoute-t-il, quelque chose de lui nous apparaît dans
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l'univers et dans nous-mêmes : mais ce quelque chose est en opposition flagrante avec nos tendances les plus authentiques, avec notre destinée la plus certaine ; ce quelque chose s'efface
continuellement de notre âme par l'éducation, et tout notre soin est de le faire disparaître. »
Passons au sentiment. Le sentiment est le caractère essentiel de la religion ; aussi l'homme, par la
religion, attribue-t-il à Dieu le sentiment comme il lui attribue la raison ; de plus, il affirme, suivant
la marche ordinaire de ses idées, que le sentiment en Dieu, de même que la science, est infini. Or,
cela seul suffit pour changer en Dieu la qualité du sentiment et en faire un attribut totalement
distinct de celui de l'homme. Dans l'homme le sentiment coule, pour ainsi dire de mille sources
diverses : il se contredit, il se trouble, il se déchire lui-même ; sans cela il ne se sentirait pas. En
Dieu, au contraire, le sentiment est infini, c'est-à-dire un, plein, fixe, limpide, au-dessus des orages,
et n'ayant aucun besoin de s'irriter par le contraste pour arriver au bonheur. Nous faisons nousmêmes l'expérience de ce mode divin de sentir, lorsqu'un sentiment unique ravissant toutes nos
facultés, comme dans l'extase, impose momentanément silence aux autres affections. Mais ce
ravissement n'existe toujours qu'à l'aide du contraste et par une sorte de provocation venue
d'ailleurs : il n'est jamais parfait, ou, s'il arrive à la plénitude, c'est comme l'astre qui atteint son
apogée en un instant indivisible.
Par cette démonstration d'une antinomie radicale entre les attributs de Dieu et ceux de l'homme,
entre les facultés divines et les facultés humaines, l'idée de providence est définitivement ruinée.
Tout à l'heure l'expérience lui donnait un démenti, maintenant la raison la déclare impossible. Niée
en fait par les contradictions économiques, la voilà niée en droit par la contradiction métaphysique
de l'infini et du fini. La providence en Dieu, c'est l'union ou plutôt la confusion inintelligible et
absurde des deux natures divine et humaine, des attributs anthropomorphiques et des attributs
vraiment divins ; l'analyse philosophique fait cesser cette confusion en rendant à Dieu ce qui
appartient à Dieu et à l'homme ce qui appartient à l'homme. En même temps elle nous fait
comprendre pourquoi Dieu n'a pu, en nous créant, nous révéler le mystère de nos contradictions,
pourquoi cette révélation, qui nous eût évité les douleurs de l'expérience, a dû nécessairement nous
manquer. C'est que pour Dieu toutes les idées sont égales et simultanées ; c'est que la raison divine
ne sépare pas la synthèse de l'antinomie, que l'éternité lui rend toutes choses présentes et contemporaines. C'est qu'en raison de sa nature Dieu ne voit pas, ne peut pas voir la contradiction, parce
que son intelligence ne tombe pas sous la catégorie du temps et la loi du progrès, parce pue sa
raison est intuitive et sa science infinie.
Mais quelle est cette science infinie qui ignore ce qui se passe dans l'humanité? N'y a-t-il pas là
contradiction dans les termes ? – Il faut distinguer, répond Proudhon. Dieu a la perception de
l'ordre, le sentiment du bien. Mais cet ordre, ce bien, il le voit comme éternel et absolu, il ne le voit
pas dans ce qu'il offre de successif et d'imparfait ; il n'en saisit pas les défauts. Nous seuls sommes
capables de voir, de sentir et d'apprécier le mal, comme de mesurer la durée ; parce que nous seuls
sommes capables de produire le mal, et que notre vie est temporaire. Dieu ne voit, ne sent que
l'ordre ; Dieu ne saisit pas ce qui arrive parce que ce qui arrive est au-dessous de lui, au-dessous de
son horizon. Nous, au contraire, nous voyons à la fois le bien et le mal, le temporel et l'éternel,
l'ordre et le désordre, le fini et l'infini ; nous voyons en nous et hors de nous, et notre raison, parce
qu'elle est finie, dépasse notre horizon. « Ainsi, par la création de l'homme et le développement de
la société, une raison finie et providentielle, la nôtre, a été posée contradictoirement à la raison
intuitive et infinie, Dieu ; en sorte que Dieu, sans rien perdre de son infinité en tous sens, semble,
par le seul fait de l'humanité, amoindri. La raison progressive résultant de la projection des idées
éternelles sur le plan mobile et incliné du temps, l'homme peut entendre la langue de Dieu, parce
qu'il vient de Dieu, et que sa raison est au début semblable à celle de Dieu ; mais Dieu ne peut nous
entendre ni venir jusqu'à nous, parce qu'il est infini, et qu'il ne peut revêtir les attributs du fini, sans
cesser d'être Dieu, sans se détruire. »
Il est à remarquer que 1'antithéisme proudhonien, et ce n'est pas à nos yeux son moindre mérite,
repousse non seulement le providentialisme monothéiste, non seulement l'antique doctrine pan– 103 –

théiste des incarnations, mais encore le panthéisme humanitaire de nos jours, la déification de
l'humanité. Par sa critique de la providence, Proudhon atteint un double but : il fait justice tout à la
fois et du Dieu fait homme et de l'homme fait Dieu ; il relégué Dieu dans son domaine, l'absolu,
l'infini, et lui enlève le gouvernement de l'humanité, en même temps qu'il interdit à l'homme toute
prétention à la divinité. L'homme, dit-il, posant fatalement Dieu comme absolu et infini dans ses
attributs, tandis qu'il se développe lui-même en sens inverse de cet idéal, il y a désaccord entre le
progrès de l'homme et ce que l'homme conçoit comme Dieu. D'un côté, il appert que l'homme, par
le syncrétisme de sa constitution et par la perfectibilité de sa nature, n'est point Dieu ni ne saurait
devenir Dieu ; de l'autre, il est sensible que Dieu, l'Être suprême, est l'antipode de l'humanité, le
sommet ontologique dont elle s'écarte indéfiniment. Dieu et l'homme, s'étant pour ainsi dire distribué les facultés antagonistes de l'être, semblent jouer une partie dont le commandement de l'univers
est le prix : à l'un la spontanéité, l'immédiateté, l'infaillibilité, l'éternité ; à l'autre, la prévoyance, la
déduction, la mobilité, le temps. Dieu et l'homme se tiennent en échec perpétuel et se fuient sans
cesse l'un l'autre ; tandis que celui-ci marche sans se reposer jamais dans la réflexion et la théorie, le
premier, par son incapacité providentielle, semble reculer dans la spontanéité de sa nature. » En
deux mots, Dieu, précisément parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire infini, ne peut être providence, ne
peut rien avoir de commun avec l'homme ; l'homme, précisément parce qu'il est providence, ne peut
être Dieu, ne peut rien avoir de commun avec Dieu. Un autre point important à noter, c'est que
l'antithéisme proudhonien ne doit pas être confondu avec l'athéisme. Proudhon s'élève et proteste
contre la conception ordinaire de Dieu, mais il ne nie pas l'existence de Dieu. Dieu, sans doute, n'est
pas une donnée de l'expérience ; mais la raison nous conduit à le supposer en vertu de la loi
d'antinomie et de la loi de série. Puisque c'est une loi de notre âme et de la nature, ou, pour
renfermer ces deux idées en une seule, de la création, qu'elle soit ordonnée selon une progression
qui va de l'existence à la conscience, de la spontanéité à la réflexion, de l'instinct à l'analyse, de
l'infaillibilité à l'erreur, du genre à l'espèce, de l'éternité au temps, de l'infini au fini, de 1'idéal au
réel, etc., il s'ensuit, d'une nécessité logique, que la chaîne des êtres tous invariablement constitués,
mais dans des proportions différentes, en moi et non-moi, est comprise entre deux termes
antithétiques, l'un que le vulgaire nomme Créateur, ou Dieu, et qui réunit tous les caractères
d'infinité, de spontanéité, d'éternité, d'infaillibilité, etc. ; l'autre, qui est l'homme, rassemblant tous
les caractères opposés d'une existence évolutive, réfléchie, temporaire, sujette à perturbation et
l'erreur, et dont la prévoyance forme le principal attribut, comme la science absolue, c'est-à-dire
l'instinct à sa plus haute puissance, est l'attribut essentiel de la divinité. « Est-il possible de nier le
dualisme, que nous voyons éclater partout dans le monde? Non. Est-il possible de nier la
progression des êtres? Non encore. Or, la loi de cette progression étant connue, et le dernier terme
donné, c'est une nécessité de raison qu'il existe un premier terme, et que ce premier terme soit
l'antipode du dernier, ainsi l'Être infini, le grand Tout, in quo vivimus, movemur et sumus, le Genre
suprême, duquel l'homme tend incessamment à se dégager, et auquel il s'oppose comme à son
antagoniste, cette Essence éternelle, enfin, ne serait « pas l'absolu des philosophes : comme l'homme, son adversaire, elle n'existerait aussi que par sa distinction en moi et non-moi, sujet et objet,
âme et corps, esprit et matière, c'est-à-dire sous deux aspects génériques, aussi en opposition
diamétrale. Du reste, les attributs, facultés et manifestations de Dieu seraient inverses des attributs,
facultés et déterminations de l'homme, ainsi que la logique induit fatalement à le croire, et comme il
convient à l'infini : désormais il ne manque plus à la vérité de l'hypothèse que sa réalisation, c'est-àdire la preuve de fait. Mais toute cette déduction est en elle-même inéluctable ; et s'il était possible que
par arguments elle fût démontrée fausse, le dualisme primordial aurait disparu, l'homme ne serait plus
homme, la raison ne serait plus raison, le pyrrhonisme deviendrait sagesse, et l'absurde serait vérité. »
Comme on le voit, Proudhon admet bien positivement un Dieu ; et son Dieu n'est point une
abstraction, c'est un Dieu vivant, sujet et objet, âme et corps, esprit et matière. Ce qui caractérise
essentiellement l'antithéisme, ce n est pas de nier 1'existence de Dieu, c'est de nier toute autorité de
ce Dieu sur l'homme, toute obéissance de l'homme à ce Dieu, c'est-à-dire toute religion, d'affranchir
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la morale de tout commandement mystique, de tout droit divin, et cela en vertu de l'opposition que
l'analyse montre entre les attributs de Dieu et ceux de l'homme. Tandis qu'Auguste Comte nie Dieu
et conserve la religion, en transportant à l'humanité les attributs divins, Proudhon supprime la
religion et conserve le concept de Dieu en purgeant ce concept de ce qu'il croit son venin ; il en veut
au culte, non à l'idole. Chose curieuse, et qu'on n'a peut-être pas assez remarquée, c'est précisément
contre la déification de l'humanité, contre l'anthropothéisme hégélien, le saint-simonisme positiviste, qu'il puise son antinomie radicale de Dieu et de l'homme ; un bien contre lequel il y ait à
lutter, soit ; mais ne lui parlez pas d'un Dieu qui absorbe la liberté, immobilise la raison, arrête
l'examen et la science, opprime et fausse la conscience ; ce Dieu-là, quel que soit son nom, c'est le
mal. « C'est parce que je suis forcé de répudier, dit-il, au nom de la logique et de l'expérience, cette
religion (la religion de l'humanité) aussi bien que toutes ses devancières, qu'il me faut admettre
comme plausible l'hypothèse d'un être infini, en qui la liberté et l'intelligence, le moi et le non-moi
existent sous une forme spéciale, inconcevable, mais nécessaire, et contre lequel ma destinée est de
lutter, comme Israel contre Jéhovah, jusqu'à la mort. »
On a vu plus haut en quoi l'antithéisme de Proudhon se sépare du théisme classique, de
l'athéisme matérialiste et des divers systèmes panthéistes. Nous noterons en terminant qu'il se
rapproche du criticisme contemporain en ce qu'il proclame la morale indépendante de toute autorité
divine, et qu'il refuse à son Dieu le titre de législateur et de juge de la conscience humaine ; qu'il
s'en distingue essentiellement en ce qu'il croit pouvoir lui laisser, comme le théisme classique, des
attributs métaphysique qui impliquent contradiction.
II. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer,
Allusion à un vers fameux de Voltaire dans son Épître à t'auteur du livre des Trois imposteurs.
Consulte Zoroastre, et Minus, et Solon,
Et le martyr Socrate, et le grand Cicéron :
Ils ont adoré tous un maître, un juge, un père.
Ce système sublime à l'homme est nécessaire.
C'est le sacré lien de la société,
Le premier fondement de la sainte équité,
Le frein du scélérat, l'espérance du juste.
Si les cieux, dépouillés de son empreinte auguste,
Pouvaient cesser jamais de le manifester,
Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Voltaire ressentait une tendre prédilection pour ce vers, un des plus beaux qui soient tombés de
sa plume. « Je suis rarement content de mes vers, écrit-il à Saurin, le 10 septembre I770, mais
j'avoue que j'ai une tendresse de père pour celui-là. » Ce vers se reproduit souvent dans sa correspondance. Voici ce qu'il écrit au prince royal de Prusse : « Ce qui révolte le plus dans le Système de
la nature (après la façon de faire des anguilles avec de la farine), c'est l'audace avec laquelle l'auteur
décide qu'il n'y a point de Dieu.
Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Mais toute la nature nous crie qu'il existe ; qu'il y a une intelligence suprême, un pouvoir
immense, un ordre admirable, et tout nous instruit de notre dépendance. » Dans l'application, le mot
Dieu varie presque toujours.
« Charles Villette, observant, il y a quelques jours, dans la Chronique, que nous sommes redevables de nos meilleurs décrets à l'opposition des contre-révolutionnaires, a fait du vers de Voltaire
cette application, 1'une des plus heureuses que je connaisse :
Si Maury n'était pas, il faudrait l'inventer. C. DESMOULINS »
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« Les nations ont aussi l'instinct. de leur conservation. Toutes et toujours, aujourd'hui comme
autrefois, elles ont combattu, elles combattent encore l'émigration. Ainsi le veut la loi de la nature,
la loi de la nécessité ; et si cette toi n'existait pas, il faudrait l'inventer au jour des calamités de la
patrie. » Le général Foy.
« La presse flétrira tout, dit Blondel en interrompant Finot. – C'est un mot, dit Claude Vignon. –
Elle fera des rois, dit Lousteau. – Et défera les monarchies, dit le diplomate. – Aussi, dit. Blondet, si
la presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer ; mais la voilà, nous en vivons. » Balzac.
« On pourrait croire, en remontant dans la vie intime de Béranger, que l'amour n'y entra jamais.
Peut-être, dit-il, n'ai-je jamais connu ce que nos romanciers appellent l'amour, car je n'ai jamais vu
dans la femme qu'une amie que Dieu nous a donnée. » Telle est la théorie de Béranger ; il ne croit
pas à l'amour ; mais l'amour est comme Dieu, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. » CuvillierFleury.
« Le repaire Jondrette était admirablement choisi pour servir de théâtre et d'enveloppe à un
crime. C'était la chambre la plus reculée de la maison la plus isolée du boulevard le plus désert de
Paris. St le guet-apens n'existait pas, on l'y eût inventé. » Victor Hugo.
– Allusion littéraire.
Les Dieux s'en vont. V. ALLER.
Sera-t-il Dieu, table ou cuvette ? Allusion à un vers de La Fontaine. V. CUVETTE.
Des dieux que nous servons connais la différence, Allusion à un vers de Voltaire dans sa
tragédie d'Alzire. V. DIFFÉRENCE.
– Allusion historique. Psaphon est un Dieu. V. PSAPHON.
– Au Dieu inconnu, Inscription placée su un temple à Athènes. V. DEO IGNOTO
– Tuez tout; Dieu reconnaîtra les siens. V. TUEZ.
– Dieu est trop haut, et la France trop loin, Phrase de découragement que l'on met dans la bouche
des Polonais.
– Dieu me les avait donnés, Dieu me les a ôtés, que son Saint nom soit béni. V. Job.
III. Traité de Dieu et l'homme, Spinoza (Tractatus de Deo et homine, auctore Benedicto Spinoza).
Ce traité, récemment découvert a jeté un jour nouveau non seulement sur l'œuvre du philosophe,
mais encore sur l'histoire de son propre développement intellectuel. M. Ed. Bœhmer, érudit
allemand d'une grande distinction, publia, en 1852, à Halle, le plan et une analyse de ce traité qu'un
libraire d'Amsterdam, le savant Fred. Millcr, lui avait communiqué. De nouvelles découvertes succédèrent à celle de Bœhmer et permirent à M. van Vloten de publier à Deventer, en 1861, un
volume d'œuvres posthumes et inédites de Spinoza, où se trouve le texte complet de ce traité.
Depuis, de nombreuses études, critiques, analyses, etc., ont été consacrées en Allemagne et en
France à ce nouvel et important écrit. Citons seulement les études de MM. Ritter, J.-B. Lehmann,
van der Linde, Erdmann, Christophe Sigwart, Kuno Fischer, Trendelenbourg, Paul Janet, etc.
Ce traité se divise en deux parties déjà. indiquées dans le titre : Dieu et l'homme.
La première partie, De Deo, contient dix chapitres :
Chap. Ier. Que Dieu est.
Spinoza y emploie la double preuve cartésienne a priori et a posteriori : ce qui est compris dans
l'idée claire d'un être lui appartient nécessairement ; or l'existence fait partie de l'idée que nous
avons de la nature de Dieu ; donc, etc.
Chap. II.
Ce que Dieu est. Dieu est une essence à laquelle on doit attribuer des propriétés infinies, dont
chacune est en son genre infiniment parfaite. Cette proposition suppose que le néant n'a pas
d'attributs et que l'être en a d'autant plus qu'il est plus être ; mais, pour pénétrer plus avant dans
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l'idée de Dieu, il faut poser quelques théorèmes sur la substance : 1° toute substance est, en son
genre, infiniment parfaite, c'est-à-dire aucune ne peut être plus parfaite dans l'intelligence infinie de
Dieu que dans la nature même ; 2° il n'y a pas deux substances identiques ; 3° aucune substance ne
peut être engendrée par une autre ; 4° il ne peut y avoir dans l'intelligence infinie de Dieu aucune
substance qui n'existe réellement dans la nature. Suit la démonstration de cette idée, que tous les
attributs qui sont dans la nature ne font qu'une seule et même essence. Ici, au lieu de continuer la
déduction quasi mathématique de ses théorèmes sur la substance et l'essence, et d'expliquer
comment il entend ces deux mots, comment il passe de substance à nature, d'essence à existence et
d'être à Dieu, Spinoza recourt à la forme de dialogue entre 1'Amour, la Raison, l'Intelligence et la
Passion. Le but de ce dialogue est d'établir que l'idée de l'unité de la nature, c'est-à-dire un tout
comprenant la totalité de l'être, est la plus haute idée que nous puissions concevoir par l'intelligence,
en dépit de la passion qui ne sait discerner que des différences dans l'univers. Par conséquent tous
les êtres particuliers ne sont que des modes de l'être un et absolu : par conséquent on ne peut les
nommer des substances puisqu'ils dépendent pour leur existence de l'être absolu. Il reste à expliquer
que cette unité ou totalité est en même temps la cause absolue. Dieu est le tout du monde et il en est
la cause immanente, à peu prés comme l'intelligence est la somme de toutes les idées qu'elle
renferme et en est en même temps la cause. Le second dialogue entre Érasme et Théophile examine
comment Dieu peut, sans recevoir d'accroissement, produire des effets qui s'ajoutent à sa propre
substance, puisqu'il en est la cause immanente et qu'ils ne font qu'un avec lui. Pour le comprendre, il
faut se rappeler que toutes les substances particulières n'en sont pas proprement, mais ne sont que
des attributs de l'unité.
Chap. Ill.
Que Dieu est la cause universelle. Cela résulte de ce fait déjà établi qu'il n'y a pas deux
substances dans l'univers, qu'il n'y en a qu'une, laquelle suffit à tout par son action souveraine et
unique.
Chap. IV.
De l'action nécessaire de Dieu. Spinoza tient à nommer Dieu une cause libre ; mais cette liberté
n'implique pas le changement, qui est une imperfection incompatible avec la nature de l'être parfait.
Dieu ne peut pas ne pas faire ce qu'il fait, ce qui ne l'empêche pas d'être libre et parfait à la fois.
Même réponse quand on demande : Le bien est-il bien parce que Dieu le veut, ou Dieu le veut-il
parce qu'il est le bien ?
Chap. V.
De la providence divine. La providence générale est celle qui conserve toutes choses en tant que
parties de la nature ; la providence particulière est l'effort isolé que chaque chose fait pour sa
conservation, connue constituant elle-même un tout.
Chap. VI.
De la prédestination. Dieu, agissant seul, a tout prévu et préformé. Réfutation des objections
tirées de l'existence du mal : tout mal est relatif.
Chap. VlI.
Des attributs qui n'appartiennent pas à Dieu. D'abord c'est une erreur de dire qu'on ne peut pas
définir Dieu, et de prétendre qu'on ne peut ni le connaître ni le démontrer. Spinoza le prouve par les
preuves cartésiennes.
Chap. VIII.
De la nature naturante. C'est l'être que nous concevons par lui-même et sans avoir besoin
d'aucune autre chose : c'est Dieu.
Chap. IX.
De la nature naturée. Elle est de deux sortes : l'une générale, qui consiste dans tous les modes qui
dépendent immédiatement de Dieu ; l'autre particulière, qui consiste dans toutes les choses
particulières qui sont causées par les modes généraux. La nature naturée a donc toujours besoin, pour
être comprise, qu'il y ait une certaine substance. Dans la nature naturée générale, nous connaissons
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deux modes ou créatures dépendant de Dieu immédiatement, savoir : la pensée et l'étendue.
Chap. X.
Qu'est-ce que le bien et le mal ? Il y a dans notre esprit des idées qui n'ont pas d'objet réel dans
la nature. Le bien et le mal ne sont que des êtres de raison, Dire d'une chose qu'elle est bonne, cela
signifie qu'elle est conforme à l'idée générale que nous avons de cette classe d'objets ; mais chaque
chose doit être conforme à son idée particulière et non à une idée générale. En d'autres termes, il n'y
a dans la nature que des choses ou des actes. Le bien et le mal ne sont ni l'un ni l'autre. Donc ils
n'existent pas dans la nature.
DEUXIÈME PARTIE. DE L'HOMME. Avant tout, rappelons que l'homme n'est pas une substance :
principe démontré plus haut. Il n'est qu'un composé de modes, les uns de l'étendue, les autres de la
pensée.
Chap. Ier.
De l'opinion, de la foi et de la connaissance. La première est sans garantie contre l'erreur ; la foi
légitime et la connaissance régulière sont les seules sources sûres d'information et les seules règles
de conduite.
Chap. II.
De leurs effets. L'opinion engendre les passions, la foi les bons appétits, la connaissance claire le
véritable amour.
Chap. III.
Que la passion naît de l'opinion. La démonstration est appliquée aux quatre passions
.principales : l'admiration, l'amour, la haine, le désir. Les objets de ces quatre passions ne nous
enflamment que parce que nous ne les connaissons pas nettement, froidement et à fond.
Chap. IV.
Effets de la foi. Cette conviction forte, qui ne s'identifie pas encore avec la science, nous fait
affirmer les choses pour ainsi dire du dehors ; elle nous fait dire ce qu'elles doivent être plus que ce
qu'elles sont, elle nous prépare à la connaissance et nous donne la notion du bien et du mal. Nous
savons déjà que ce ne sont que des êtres de raison.
Chap. V.
Des passions et principalement de l'amour. L'admiration n'est qu'une imperfection de l'homme,
qui s'étonne faute de science suffisante. L'amour se divise suivant ses objets. Certains objets sont
corruptibles (êtres particuliers), d'autres incorruptibles par leur cause (modes de Dieu), d'autres
incorruptibles par essence (Dieu). Nous ne pouvons ni ne devons extirper l'amour, besoin naturel à
notre faiblesse. Mais, au lieu d'êtres corruptibles, nous sommes portés par la nature elle-même à
aimer ce qui seul est à aimer, Dieu.
Chap. VI.
De la haine. C'est le penchant à repousser ce qui nous a causé quelque dommage. L'aversion est
le même sentiment envers les choses, et non plus, comme la haine, envers les hommes. C'est encore
une imperfection en soi, puisqu'elle tend, non à l'être comme l'amour, mais à l'anéantissement.
Chap. VII.
Du désir et du plaisir, résultats de l'amour. La tristesse, au contraire, résulte de la haine. Toute
intelligence droite ne peut tomber dans la tristesse, puisqu'elle trouve tout bien en Dieu, son objet.
Chap. VIII.
Autres passions : l'estime et le mépris, la générosité, l'humilité et l'orgueil, l'abjection.
Chap. IX. Suite.
Classification des passions relatives à nos actes à venir : l'espérance ou la crainte, la sécurité, le
désespoir, l'hésitation, l'intrépidité, l'audace, l'émulation, l'envie, la pusillanimité, la consternation,
etc.
Chap. X. Du remords et du repentir.
Chap. XI. Du rire et de la raillerie.
Chap. XII. De l'honneur, de la pudeur et de l'impudence.
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Chap. XIII. De la reconnaissance et de l'ingratitude.
Chap. XIV. De la pitié.
De l''étude rapide de toutes ces passions, Spinoza conclut pue le seul amour de Dieu ou de la
vérité parfaite peut garantir l'âme des innombrables erreurs de la passion.
Chap. XV.
Du vrai et du faux. Le vrai est l'affirmation ou la négation d'une chose qui convient à cette chose.
Le vrai diffère du faux en ce qu'on ne peut le posséder sans avoir conscience et du vrai lui-même et
de son contraire. Le vrai, ne changeant pas, a plus d'essence, plus d'être que le faux, qui est un
demi-néant.
Chap. XVI.
De la volonté. Il n'y a pas de volonté proprement dite, c'est-à-dire libre. Nous ne sommes pas
libres d'affirmer ou de nier ceci ou cela. Ce n'est pas nous qui affirmons ou nions, ce sont les choses
elles-mêmes qui s'affirment ou se nient en nous, notre volonté n'étant pas un être réel, mais un mode
ou un être de raison.
Chap. XVII.
Différence entre la volonté et le désir. Cette différence est bien faible ; la volonté étant une
volition non libre, mais déterminée par des idées, le désir, à son tour, n'est qu'un appétit non moins
fatalement déterminé par les idées : ni l'une ni l'autre n'est sa propre cause ;
Chap. XVIII.
Utilité de ce qui précède. Cette connaissance nous apprend à tout rapporter à Dieu, à vivre pour
et par lui, à aimer absolument le bien absolu, etc.
Chap. XIX.
Du bonheur ou plutôt d'une de ses conditions essentielles : être délivré des passions mauvaises.
On ne peut l'être par opinion ou la simple foi, mais seulement par la vraie connaissance. On prouve
que le corps est la source principale des passions et que c'est aux forces de 1'esprit de les combattre
par la science.
Chap. XX.
Confirmation de ce qui précède et discussion sur la théorie du mouvement des esprits animaux,
considéré comme ayant une action psychologique.
Chap. XXI.
De la raison. Tantôt nous avons, tantôt nous n'avons pas la force de résister aux passions, c'est-àdire aux effets des opinions. Cela tient à ce que la raison peut bien renverser celles qui nous
viennent de simple ouï-dire, non celles qui viennent de l'expérience.
Chap. XXII.
De la vraie connaissance et de la régénération. Puisque aucune des facultés précédentes ne peut
assurer notre bonheur, il faut le demander à une connaissance véritable et immédiate, produisant
l'union avec Dieu, suprême bonheur ; toute la nature n'étant qu'une substance, toutes ses parties
tendent à s'unir en Dieu. Quand nous y arrivons, nous, par l'amour pur, nous sommes régénérés.
Chap. XXIII.
De l'immortalité de l'âme. L'esprit est une idée ou pensée de choses qui existent. Ces choses
n'existant plus, leur idée ne peut davantage subsister ; seulement il peut arriver que l'esprit s'unisse
soit avec le corps, et dans ce cas elle périt avec lui , soit avec Dieu, et alors elle est indestructible.
Chap. XXIV.
Amour de Dieu pour l'homme. Notre amour pour Dieu nous donne l'éternité ; mais pourrait-on
ainsi parler de I'amour de Dieu pour nous ? Non. Dieu ne peut aimer ses modes, encore moins les
aimer suivant leur conduite envers lui, comme si cette conduite dépendait effectivement d'euxmêmes et non de lui. L'homme est une partie de Dieu. C'est une absurdité de dire que Dieu donne
des lois aux hommes et attache à l'observation de ces lois le bonheur ou le malheur éternel des
créatures. Les lois de Dieu ou de la nature sont des lois inviolables, fatales, comme la pesanteur, etc.
Toutes les lois qu'on peut transgresser sont lois humaines. Doux lois règlent toute l'activité de
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l'homme : la loi de sa communion avec Dieu, celle de sa relation avec les modes de la nature.
Comment peut-on être en rapport avec Dieu, comment se révèle-t-il ? Ce ne peut être par des
paroles, des miracles, des moyens extérieurs quelconques, car rien ne nous est plus proche, plus
intime que Dieu, source et fonds de notre propre intelligence.
Chap. XXV.
Des démons. Il n'en existe pas ; de pareils êtres ne pourraient pas exister un seul moment. Pures
fictions.
Chap. XXVI.
De ta vraie liberté. Le mal a ses causes en nous-mêmes. La destruction des passions par la
science constitue le bonheur, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Les théologiens qui disent : Si
l'amour de Dieu n'était pas récompensé par la vie éternelle, nous n'aurions qu'à satisfaire ici-bas nos
passions, raisonnent comme si des poissons disaient : Si nous n'avions pas la vie éternelle à la suite
de cette vie dans l'eau, nous voudrions émigrer sur la terre. Comme si nous pouvions vouloir ou
désirer un bien plus grand, un plus parfait bonheur, ici-bas ou ailleurs, que la possession de Dieu !
Reste à voir en quoi consiste notre liberté. Posons ce principe, que plus une chose a d'être, plus
aussi elle a d'action ; que toute passion est produite par des causes externes ; que ce qui est produit
par une cause immanente ne change pas. Il sera facile d'en conclure que plus une chose est parfaite,
moins elle a la liberté de changer et de se détruire ; que les produits de l'esprit sont les plus parfaits,
partant les moins changeants, ce qui revient à dire que l'homme n'est pas libre.
Un appendice « sur la nature de la substance et sur l'âne humaine » termine ce précieux opuscule,
où l'on trouve résumée presque toute la doctrine métaphysique, psychologique et morale de
Spinoza. C'est ce qui explique le retentissement qu'a eu la découverte de cet ouvrage posthume,
attribué à la première période de la vie intellectuelle du philosophe.
IV. TRAITÉ DE L'EXISTENCE DE D IEU de Fénelon.
Cet ouvrage, que la philosophie cartésienne a inspiré, se divise en deux parties. La première fut
imprimée en 1712, à l'insu de l'auteur, par suite à l'infidélité d'un copiste ; la seconde ne vit le jour
qu'après la mort de Fénelon, en 1718. D'après le témoignage de Ramsay, elles n'étaient que l'ébauche
d'un grand ouvrage que Fénelon avait entrepris dans sa jeunesse et qu'il n'acheva pas. Dans la
première partie, l'auteur tire les preuves de l'existence de Dieu du spectacle de la nature et de la
connaissance de l'homme ; il développe avec éloquence, après Cicéron, qu'il imite, les enseignements
qui résultent de l'ordre du monde et des causes finales : c'est, d'après lui, « la philosophie, sensible et
populaire, dont tout homme sans passions et sans préjugés est capable. » Fénelon embrasse l'ensemble
du monde physique, la terre avec ses productions et ses éléments, le soleil, les planètes, les étoiles, et
montre partout une main également industrieuse et puissante, mettant dans son ouvrage un ordre
également simple et fécond, constant et utile. De la nature inanimée il passe aux animaux, qui « sont
encore plus dignes d'admiration que les cieux et les astres » puis à l'homme, qui est composé d'un
corps et d'une âme, d'un corps façonné avec un art merveilleux, d'une âme capable de s'élever jusqu'à
l'idée de l'infini. Il fait admirer l'union, la dépendance réciproque de l'âme et du corps, laquelle ne peut
être attribuée qu'à un être infiniment supérieur.
Dans le chapitre qui termine cette première partie, Fénelon réfute les objections proposées par
les épicuriens ; il montre que l'ordre ne peut être un produit du hasard. C'est une amplification plutôt
qu'une œuvre de métaphysique. Il réfute par l'absurde la théorie des atomes crochus, mais ses
raisonnements mêmes prouvent qu'il n'avait pas une idée bien claire de la doctrine atomique. Enfin
il essaye de réduire l'objection tirée des imperfections qu'on remarque dans l'univers.
Dans la seconde partie, Fénelon suit pas à pas la marche du Discours de la méthode. Il
commence par l'exposition du doute méthodique de Descartes, qu'il fonde sur la considération du
rêve et de la folie, et qu'il pousse jusqu'à ses dernières limites. Mais le doute prouve l'existence, car
le néant ne saurait douter. L'existence de ce qui pense échappe au doute, parce que c'est une idée
claire. L'autorité des idées claires s'impose invinciblement à l'esprit ; elle constitue la raison et
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devient le fondement de la certitude. Fénelon développe ensuite les preuves métaphysiques de
l'existence de Dieu. Les imperfections de notre connaissance et de notre volonté nous montrent que
nous ne sommes pas par nous-mêmes ; nous sommes donc par autrui, et celui par qui nous sommes
est par soi : c'est celui que nous appelons Dieu. En outre, l'idée de l'infini est en nous, et cette idée
n'est pas négative, car la négation absolue de toute négation est l'affirmation la plus positive qu'on
puisse concevoir. Cette idée de l'infini ne peut venir en nous que de l'infini lui-même. Enfin l'idée
de l'être nécessaire implique pour cet être l'existence actuelle. À ces preuves qu'il emprunte à
Descartes et qu'il fait suivre d'une réponse aux objections du spinosisme, Fénelon en ajoute une
autre tirée de la nature même des idées. Les principaux caractères de ce qu'il appelle les idées sont
la nécessité, l'universalité , l'éternité et l'immutabilité. Ces idées, qui sont nécessaires, universelles,
éternelles et immuables, ont une existence en dehors de notre esprit, qui est particulier, changeant,
incertain ; elles supposent l'existence d'un sujet nécessaire, éternel, immuable. Après avoir prouvé
l'existence de Dieu, Fénelon s'efforce d'en approfondir la nature et d'en déterminer les attributs. Ces
attributs sont l'unité, la simplicité, l'immutabilité, l'éternité, l'immensité et la science. Dieu est un,
car deux infinis sont contradictoires ; il est simple, car tout ce qui est composé et soumis à la loi du
nombre est borné par là même ; il est immuable, car toute modification suppose des bornes ; il est
éternel car le temps suppose le changement et nie la permanence ; il est immense, car l'être infini ne
peut avoir aucun rapport avec le lieu, de même qu'aucun rapport avec le temps ; enfin la science ou
1'intellignce complète sa nature, car une de ses perfections essentielles est de se connaître
infiniment et éternellement lui-même.
« Quoique l'esprit chrétien, dit M. Nisard, domine dans le Traité de l'existence de Dieu, et que ce
soit le prêtre de la religion révélée qui démontre le premier dogme de la religion naturelle, on y sent
le disciple de Descartes cherchant Dieu par delà la foi et pensant à ceux qui n'en peuvent recevoir la
connaissance que par la raison. Il ne craint pas d'emprunter des preuves aux païens. Tantôt il
raisonne de cette vérité sublime avec la subtilité de Socrate et de Platon, tantôt il la rend familière et
accessible à tous par l'aimable et facile éloquence de Cicéron. Ce qui se voit du chrétien dans ce
Traité, c'est un désir plus vif et plus tendre de persuader ceux qui le liront et un choix de preuves qui
s'adressent au coeur. »
V. DÉMONSTRATION DE L'EXISTENCE ET DES ATTRIBUTS DE DIEU, A demonstration of the being and
attribntes of God, par Samuel Clarke.
L'édition originale de cet ouvrage célèbre a été publiée à Londres en 1705. On en possède une
traduction française, par Chicottier (Amsterdam, 1717, 2 vol. in-12). Ce traité se compose du précis
de seize sermons prononcés à Londres sur les devoirs de la religion naturelle et de la religion
chrétienne. Le titre est, du reste, à peu près fictif. L'objet de Clarke est de réfuter les doctrines de
Hobbes et de Spinoza, et il se sert de leur propre méthode, qui est la méthode dialectique et
géométrique. Des deux parties ou discours dont le livre se compose, discours sur l'existence de Dieu
et discours sur la loi naturelle, la première est le meilleur traité qu'on possède sur la matière. Clarke
y établit successivement : 1° que quelque chose est éternel ; 2° que ce quelque chose est un être
personnel, indépendant et immuable ; 3° que cet être éternel, personnel, indépendant et immuable,
existe par lui-même. En passant, il conteste l'éternité ou, si l'on veut, la nécessité de la matière, car
les deux choses n'en font qu'une. « Si la matière existe nécessairement, dit-il, il faut que dans son
existence nécessaire elle renferme le pouvoir de gravitation ou qu'elle ne le renferme pas. Si elle ne
l'a pas, il s'ensuivra que le mouvement n'aura pu entrer dans un monde purement matériel, à la
formation duquel aucun être intelligent n'a présidé ; puisque le mouvement n'est pas nécessaire par
lui-même, comme il a été prouvé, et comme ceux contre qui je discute maintenant le supposent.
S'ils disent que le pouvoir de gravitation est compris dans la prétendue existence de la matière, il
faudra nécessairement qu'ils admettent le vide, comme l'incomparable chevalier Isaac Newton l'a
prouvé démonstrativement. Or, s'ils admettent le vide, il faut qu'ils avouent que la matière n'existe
pas nécessairement, car, si le vide existe actuellement, il est plus que possible que la matière
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n'existe pas. » Ce sont là autant d'assertions à démontrer, et l'autorité de Newton n'y fait rien ; son
vide, qui est réel, est un vide relatif qui n'est pas le vide absolu, mais l'absence, sur un point donné,
d'une forme particulière de la matière ou substance. L'argument de Clarke n'a donc pas de valeur.
Quoi qu'il en soit, l'existence de Dieu admise, et les preuves de Clarke sont devenues celles qu'on
enseigne généralement dans les écoles, l'auteur en conclut qu'il doit exister une loi naturelle. Il
appuie le fait sur quinze propositions. La première mérite d'être citée. Clarke déclare « que les
mêmes relations que différentes choses ont les unes avec les autres nécessairement et éternellement,
et que la même convenance ou non convenance de l'application de certaines choses à d'autres,
suivant lesquelles nous concevons que la volonté de Dieu se détermine toujours et nécessairement à
agir selon les règles de la justice, de la bonté et de la vérité, et cela pour le bien de l'univers ; que
ces mêmes choses, dis-je, doivent aussi déterminer toujours la volonté des êtres raisonnables
subordonnés, les porter à conformer toutes leurs actions ces règles, en vue de procurer, autant qu'il
est en eux, le bien public, chacun dans la situation particulière dans laquelle il se trouve. »
L'argument est très spécieux ; mais il pèche par la base. En effet, Clarke, dans la démonstration
de l'existence de Dieu, s'appuie sur sa raison : il crée Dieu suivant les données de sa raison
individuelle. Quand il a ainsi fait Dieu à l'image de l'homme, il se sert de Dieu pour faire l'homme à
l'image de Dieu, procédé qui, en logique, se nomme cercle vicieux.
Les autres propositions de Clarke ont le même caractère. Dieu, dit-il (Prop. II), étant juste et bon
dans l'exercice de sa puissance infinie, exige de même que les créatures raisonnables soient justes et
bonnes. Mais pourquoi Dieu est-il juste et bon ? Parce que Clarke a trouvé la justice et la bonté dans
l'âme de l'homme, être fini, et que ces deux vertus doivent se trouver bien plus parfaites dans celles
de Dieu, être infini.
Il suit de là que s'il existe une nécessité d'être bon et juste pour être en règle avec la loi morale, il
doit y avoir des récompenses et des peines attachées à l'observation de ces devoirs ; donc le ciel et
l'enfer existent au point de vue disciplinaire, l'un séjour réservé aux bienheureux après leur vie,
l'autre séjour des réprouvés qui n'ont pas vécu conformément à la loi morale.
D'autre part, la vertu n'ayant pas précisément le privilège de rendre les hommes heureux (Prop.
IV), il faut que l'ordre naturel des choses ait été renversé, ce qui implique la chute de l'homme. En
l'état des choses, la conscience naturelle étant corrompue par la chute, une religion positive, c'est-àdire la révélation, était nécessaire.
La loi naturelle n'était pas tout à fait inefficace : il y eu des grands hommes qui ont tenté de diriger
vers le bien les mœurs du genre humain : « Aucun de ces grands hommes néanmoins, dit Clarke, n'a
jamais pu faire de grands progrès pour l'entière réformation du genre humain. » De là dérive la
nécessité d'une révélation céleste. Mais il y a bien des religions qui se vantent d avoir eu des
communications avec le ciel. En réalité, il n y a que la religion chrétienne qui soit dans le cas de le
démontrer : « La religion chrétienne, considérée dans sa pureté originelle (Clarke est protestant), telle
qu'elle nous est enseignée dans les saintes Écritures, porte tous les caractères de divinité qu'il soit
possible d'imaginer, et nous en avons toutes les preuves qu'on puisse raisonnablement demander. » Du
reste, comme le moins qu'on puisse dire d'elle est qu'elle est le meilleur système de morale qui existe,
quiconque admet l'existence de Dieu doit être chrétien. Et puis elle est conforme aux enseignements
de la raison, se propose unquement de corriger les mœurs, a des miracles et des signes incontestables à
son service. Voici le jugement que porte Clarke sur quiconque ne serait pas convaincu par les motifs
qu'il vient d'énumérer : « Ceux, que les preuves mises en avant pour établir la vérité et la certitude de
la religion chrétienne ne sont pas capables de convaincre et de porter à une vie régulière sont des gens
que rien ne peut toucher, et qui ne changeraient pas de conduite quand bien même un mort sortirait du
tombeau pour travailler à leur conversion. »
On le voit, l'œuvre de Clarke est un cours complet de religion orthodoxe dans les communions
réformées, ce qu'est par exemple l'Exposition de la doctrine catholique de Bossuet dans l'Église
romaine. Son discours sur l'existence de Dieu a le mérite d'être le fruit d'une puissante dialectique.
Quant à son droit naturel, où il n'est question des relations des hommes entre eux qu'au seul point de
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vue de la foi et des consciences, c'est un simple résumé des opinions qui avaient cours sur la matière
dans l'Église anglicane, au commencement du XVIII° siècle. Enfin, un style d'une clarté difficile à
obtenir d'un métaphysicien, la précision de la pensée et la sobriété dans les termes, ont assuré à cet
ouvrage un rang élevé dans les lettres anglaises.
VI. HISTOIRE DE DIEU, par M. Didron, Paris, imprimerie Royale, 1843 (1 vol. in-4)).
Dans ce livre, le savant archéologue s'est proposé de retracer, d'après les monuments de l'art
chrétien, les variations qu'a subies l'idée de Dieu depuis les premiers temps du christianisme jusqu'à
nos jours. Il met sous les yeux de ses lecteurs une série considérable de dessins représentant les
diverses personnes qui constituent la Trinité, et déroule ainsi le tableau des fantaisies théologiques
qui ont tour à tour abaissé ou élevé le Fils aux dépens du Père, ou le Saint-Esprit aux dépens des
deux autres personnes. Le Père, en effet, n'a jamais été fort considéré dans le monde catholique, et
l'histoire de ses représentations figurées n'est guère autre chose que le spectacle des dégradations
qu'on lui a fait éprouver. Dans toute la chrétienté, il n'y a jamais eu une seule église dédiée au Père.
La seule figuration un peu élevée qu'on ait inventée pour lui est une main, la main créatrice, sortant
des nuages. Quelquefois les bouts des doigts bénissent et laissent échapper des rayons lumineux,
symbole des grâces que Dieu le Père a accordées aux hommes. Le plus souvent il est représenté
sous la forme d'un vieillard, tenant en main le globe terrestre. À partir du XIV° siècle, il gagne en
considération ; en Italie, on lui fait l'honneur de le considérer comme l'égal du pape, et on le
représente avec la tiare ; en France, on lui accorde la couronne royale. Le Christ, son Fils, n'a pas eu
autant à se plaindre du bon goût des fidèles, du moins dans l'Église latine. Les plus grandes
différences que l'on puisse remarquer dans ses figurations sont l'âge et le costume. Dans les
premiers temps de l'Église, c'est le Christ enfant, « étonnant les docteurs par sa sagesse » puis, c'est
un bel adolescent, encore imberbe ; il vieillit avec les siècles, et finit par porter la barbe à double
pointe. De nos jours, on l'a fait revenir à la première enfance, et son type le plus répandu est celui
du divin Bambino. Une différence essentielle sépare la conception du Christ en Occident et en
Orient. Dans l'Église latine on a admis la tradition qui le représente comme « étant beau parmi les
fils des hommes. » Les Orientaux, de parti pris, ont fait le Christ laid, et les peintres orthodoxes
fabriquent encore de nos jours, pour les schismatiques grecs, des images du Christ d'une laideur
repoussante. Cette laideur voulue s'appuyait sur des raisons assez plausibles. « Jésus, disaient les
Orientaux, est venu au monde pour soulager toutes les misères ; il est né dans une étable, pour se
faire l'égal des pauvres ; il a choisi pour père un charpentier, pour apprendre à supporter les
inégalités de la naissance ; enfin, il a dû revêtir un corps dépourvu de beauté pour consoler les
pauvres infirmes et ceux qui ont quelque difformité. » Le Saint-Esprit a été, des trois personnes de
la sainte Trinité, celle qui a eu le plus à supporter les contrecoups des querelles théologiques.
Jusqu'au X° siècle, il n'est représenté que sous la figure d'une colombe ; mais l'apparition de la
scolastique vient lui donner une importance qu'il n'avait pas jusque-là. Il reçoit la figure humaine et
souvent même rien ne le distingue des deux autres personnes. Mais cet excès d'honneur ne le sauva
pas toujours de l'indignité ; on le rendit coupable des hérésies qu'enfantaient les discussions
théologiques, et, pour le punir, on le condamna parfois aux rôles les plus humiliants. C'esst ainsi
que, dans une peinture du XV° siècle de l'abbaye de Saint-Riquier, tandis que le Père, doué d'une
taille et d'une figure majestueuses, et couronne en tête, tient entre ses bras un crucifix, le SaintEsprit est cloué en haut de la croix, les pattes repliées, les ailes pendantes, comme une chouette à la
porte d'une ferme. « C'est vraiment indigne et misérable » ne peut s'empêcher de s'écrier ce sujet le
savant et impartial archéologue.
Dans son histoire des modifications que la représentation des personnes divines a subies sous la
main des artistes chrétiens, fidèles interprètes des sentiments religieux de leur époque, M. Didron
s'est appuyé principalement sur des monuments d'une authenticité incontestable, dont la plupart
étaient inconnus ou inexpliqués avant lui, et qu'il a empruntés à toutes les manifestations de l'art
chrétien, sculptures, fresques, miniatures, mosaïques, vitraux. L'éminent archéologue expose, en
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outre, dans le plus grand détail, tous les attributs théologiques qui appartiennent aux trois personnes
de la Trinité et qui aident à les reconnaître et à les distinguer : gloires, nimbes, auréoles, etc. Il a su
enfin, dans un livre qui touche par tant de points aux questions les plus délicates de la foi, écrire en
pleine liberté d'esprit et en véritable critique historique, tout en méritant les éloges de nos
théologiens les plus distingués.
VII. D IEU

DANS L ' HI STOI RE

(Gott in der geschichte), par Christian Bunsen.

Cet important ouvrage, publié en 1857, nous présente une philosophie de l'histoire considérée au
point de vue religieux. L'auteur nous apprend lui-même, dans sa préface, le but qu'il s'est proposé en
l'écrivant, et qui en explique et en justifie le titre. « Toute philosophie de l'histoire, dit-il, consiste à
chercher la loi du progrès dans le mouvement historique. Ce mouvement, aux yeux du croyant, a
lieu uniquement afin que l'esprit humain révèle la pensée éternelle de la divinité, et afin qu'il la
réalise dans le temps et d'une façon consciente, au même titre que la création matérielle tout entière
la réalise dans l'espace et d'une façon inconsciente. Quoique le point de départ et la fin de ce
mouvement échappent à l'homme, il a un sentiment vague de la marche régulière qu'il suit. C'est ce
sentiment qui est la conscience de la divinité, puisque la loi du progrès suppose absolument cette
divinité. Tous les peuples historiques ont cette croyance dans leur mission divine ; elle leur est
innée. Comme le système planétaire tourne autour du soleil, l'humanité se meut autour du soleil
moral de la raison et de l'amour éternel ; mais, à la différence des astres, elle a conscience de ce
mouvement qui l'emporte, et de ce centre autour duquel elle gravite. L'homme sent en lui-même la
présence de Dieu sous la forme du bien : c'est là ce qu'on appelle la conscience. La conscience n'est
donc que la connaissance instinctive, le sentiment de la pensée de Dieu, que l'humanité est appelée
à réaliser sur la terre. La source première de toute vie historique est la personnalité consciente ; la
volonté et l'acte libres de l'individu sont les moteurs de l'histoire. Le but des êtres moraux qu'on
appelle individus est de se réunir dans une vie commune, de constituer une société morale et légale,
sorte de royaume de Dieu sur la terre. Mais cette vie commune et consciente ne saurait évidemment
exister autrement que par la ferme croyance en l'unité de l'humanité, en Dieu révélé dans l'histoire
et par l'histoire. C'est cette croyance seule qui crée des œuvres conformes au modèle qu'offre la
création directement sortie de la raison éternelle, objet de la foi primitive de l'humanité. L'œuvre
donc de cette conscience, de ce sentiment de la divinité qui vit dans l'homme, c'est Dieu dans
l'Histoire… Cette foi s'est-elle réellement révélée dans l'histoire ? Quelles en sont les lois? Quelles
sont les lois qui régissent ses œuvres? Voilà les questions auxquelles ce livre essaye de répondre. »
L'ouvrage de Bunsen se divise en six livres :
I
Le sentiment de Dieu chez les Hébreux.
II et III. La conscience de Dieu chez les Aryas de l'Asie orientale avant Jésus-Christ.
IV. A
Le sentiment de Dieu chez les Grecs.
IV B
La conscience de Dieu chez les Romains et chez les Germains.
V.
Le sentiment de Dieu chez les Aryas chrétiens.
VI.
Résultats et conséquences.
Nous ne suivrons pas l'auteur à travers les trente siècles de l'histoire universelle qu'il parcourt ;
nous nous bornerons à signaler les principaux résultats qui lui paraissent sortir de cette intéressante
et savante étude. Ce qui est d'abord, à ses yeux-, digne de remarque, c'est le parallélisme du déve loppement de l'idée divine avec celui du langage. La langue primitive et monosyllabique des
Chinois suit deux courants de développements : d'un côté, elle se transforme en langue chamitique
(égyptienne) qui, à son tour, devient sémitique ; d'un autre côté, elle passe, par l'agglutination
(touranisme) à la flexion (aryanisme). Le sentiment de la présence de Dieu dans l'univers se révèle
d'abord par la Contemplation du firmament et par la famille. L'idée divine, de même que la langue
des Chinois, est primitive, et porte un caractère essentiellement substantiel. Comme la même
syllabe est, pour le chinois, substantif, verbe et adjectif, le firmament est pour lui à la fois ordre et
pensée, idée et volonté. Il croit à un lien entre les générations humaines et accepte, comme un fait,
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sans s'en rendre un compte abstrait, la présence de la divinité dans les destinées humaines. Mais ces
deux pôles, humanité et univers physique, sont sans rapport aucun entre eux, et simplement
parallèles. Le touranisme et le chamitisme représentent le degré suivant dans deux directions
diverses. Le sentiment de Dieu, chez les Touraniens, manque, comme leur langue, d'individualité.
L'esprit a, sans doute, progressé ; il se sent même de temps en temps supérieur à l'univers matériel,
comme puissance morale ; mais ce n'est pas là son état normal, c'est une exaltation momentanée :
on cherche la divinité, non par la réflexion, mais par l'extase. Un pareil principe ne saurait créer ni
société politique, ni science, ni art. La langue des Chamites (Égyptiens) au contraire, s'est déjà
élevée à la création des parties du discours, comme leur sentiment religieux a déjà pour centre la
destinée de l'âme dans 1'univers. C'est la réflexion qui caractérise la langue aussi bien que l'idée de
la divinité chez les Sémites. C'est une tribu sémitique qui, la première, reconnaît l'Éternel comme un
principe séparé de tout ce qui est fini, tout en le retrouvant dans le cœur humain. L'adimirable
organisation des langues aryennes, enfin, répond à l'état du sentiment religieux chez les Aryas,
comme à leur développement littéraire, artistique et politique.
D'où vient cette harmonie, cette corrélation de développement entre la religion et le langage ?
Elle s'explique, selon Bunsen, par l'unité d'origine du langage et de la religion. La langue et la
religion, dit-il, sont les créations spontanées de l'esprit humain. L'homme se sent amené, par l'intime
organisation et par les besoins de sa nature, à former la religion comme il forme la langue, afin de
réaliser la vie intellectuelle latente dans son âme. La conséquence est qu'il n'y a point de religion
fondée avec l'intention et le but de tromper ou de servir l'humanité. La langue et la religion sont
indispensables sans doute pour l'ordre politique, et peuvent être employées à tous les bons comme à
tous les mauvais desseins, mais elles ne sont pas le produit calculé de ces desseins réfléchis.
Y a-t-il eu une tradition primitive qui, sortie du sein d'un peuple privilégié, se soit répandue sur le
monde ; en d'autres termes, la religion dérive-t-elle d'une révolution externe primitive? Bunsen ne
l'admet pas. L'histoire de la civilisation, selon lui, ne montre aucune influence des phases antérieures et
des races plus anciennes sur les phases et les races qui suivent ; on y voit et l'unité de la force divine
agissant et progressant dans l'humanité, et l'influence de puissantes initiatives individuelles. « Ce qu'il
faut, dit-il, écarter avant tout, c'est l'illusion d'une tradition secrète qui ait passé d'un peuple historique à
l'autre. Pas plus que Zoroastre ne fut inspiré par Abraham ou Abraham par Zoroastre, il n'y a eu pareille
tradition antérieurement à ces deux prophètes. La relation se borne à ce qu'il y a de commun dans la
nature humaine, à quelque race qu'elle appartienne. Il en est de même du mosaïsme et de l'hellénisme,
qu'aucune transmission directe ne rattache l'un à l'autre ou à une forme religieuse précédente… Le
progrès, qu'on ne peut méconnaître, ne s'explique donc point par une ancienne tradition transmise aux
générations, niais par l'esprit de Dieu agissant dans l'homme. » Il suit de là que, pour Bunsen, la
révélation conçue comme fait historique extérieur étant inacceptable pour la raison, toutes les religions
peuvent être dites révélées et qu'il n'y a entre le christianisme et les autres religions que la différence
entre des révélations partielles et une révélation parfaite. Cette conception de la révélation, assez
semblable à celle de Pierre Leroux et de Jean Reynaud, bannit de l'histoire ce que M. Renan appelle le
surnaturel particulier, et n'y laisse rien que cette force providentielle immanente chère à toutes les
philosophies panthéistes. Bunsen se fait la plus haute idée de la Bible et de Jésus. Également ennemi du
dogmatisme scolastique et du rationalisme du XVIII° siècle, il professe que les barrières entre l'histoire
et la révélation, entre la raison et la foi, ainsi que l'infaillibilité de certaines formes, doivent tomber,
mais que la religion et le christianisme, qui est la religion universelle et parfaite, ne doivent pas
disparaître pour faire place à la méditation philosophique. Il déclare que, sur les ruines des formes
passagères qui ont obtenu la vénération des hommes, subsistent et subsisteront quatre vérités éternelles,
à savoir : le Christ, qui a réalisé dans sa personne l'idée de l'humanité ; la liberté de la volonté
individuelle, se sachant responsable envers Dieu, même du sentiment religieux ; la communauté, c'està-dire l'humanité, divisée en Églises et en peuples, réalisant l'idée divine sur la terre ; la Bible, enfin,
incorporation divine de la conscience individuelle et de la conscience sociale, miroir de l'humanité. Il
s'élève contre les résultats négatifs de la critique de Strauss, et contre l'esprit de la philosophie qui a
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inspiré cette critique. Il n'entend pas qu'on amoindrisse le rôle personnel de Jésus. « Quand nous
n'aurions pas, dit-il, ce que nous possédons, une tradition authentique de la personne de Jésus de
Nazareth et l'histoire des trois années de son enseignement public, un regard sur le développement
intellectuel de l'humanité dans les derniers dix-huit siècles nous forcerait à supposer, comme cause de
cette révolution dans les idées, une individualité sublime, sainte et unique. Cette révolution, la plus
grande que l'histoire ait enregistrée, suppose une personnalité analogue, et plus grande encore,
puisqu'elle est cause spontanée de cette révolution ; voilà ce que toute saine philosophie de l'histoire
devrait poser comme prémisse. C'est un des symptômes les plus alarmants de notre siècle qu'une
philosophie ait pu s'établir qui ne reconnaît pas ce rapport de la cause et de l'effet, et qui, en
conséquence, a relégué au second plan l'importance de l'individu ».
Quelle a été, selon Bunsen, la mission et l'œuvre de Jésus ? Ç'a été de dégager l'idée d'humanité
des diversités ethniques et nationales, en brisant l'écorce mortelle du mosaïme dégénéré, en
délivrant l'esprit du grand législateur juif pétrifié dans cette forme ; ç'a été de renverser la barrière
qui séparait les Juifs et les Hellènes et qui retenait le monde antique dans un dualisme funeste ; ç'a
été d'inaugurer cette union intime et féconde des Sémites et des Aryens que réclamait le développement intellectuel, moral et religieux du genre humain. « Mais Jésus, dit-il, ne put concevoir cette
pensée de l'unité de l'humanité, que parce que le principe divin vécut en lui, dégagé de toute limite
temporelle et de toute division accidentelle ; que parce que cet élément éternel avait complètement
transfiguré en lui l'élément fini. C'est pourquoi aussi la pensée sortie de lui féconda toutes les
nations douées de vitalité, et les rendit capables de se considérer comme enfants d'une seule race
humaine et membres actifs d'un seul royaume de Dieu. »
VIII. La connaissance de Dieu, par le P. Gratry (1855-1857).
« La raison, dit saint Augustin, est capable d'une double perfection : sa perfection propre et
naturelle, résultant de ses propres principes et de ses propres forces, et la perfection qu'elle
emprunte de son union et de sa soumission à l'esprit de Dieu même, principe plus haut et plus grand
qu'elle. » L alliance de ces deus perfections, tel est le but que se propose le P. Gratry dans sa
Connaissance de Dieu, première partie d'un cours complet de philosophie. S'il commence par la
théodicée, c est parce qu'elle est, selon lui, la base de la philosophie ; mais par ce mot il n'entend pas
seulement la science de Dieu, il en étend la signification et regarde la théodicée surtout comme la
science de l'esprit humain s'élevant à Dieu.
Le P. Gratry avance que l'existence de Dieu peut être démontrée mathématiquement, si l'on sait
en chercher 1'origine et la réalité dans la prière, qui n'est pas l'invocation banale, mais le mouvement de l'âme s'élevant du fini vers l'infini. C'était l'idée dominante au XVII° siècle et auparavant,
comme l'auteur le prouve par l'énumération et l'analyse des démonstrations de l'existence de Dieu
les plus connues. Il recommande l'usage de l'induction sur ce point controversé et ne se fait pas
faute d'y recourir. Il donne à la question les plus grands développements, et successivement il étudie
les théodicées de Platon, d'Aristote, de saint Augustin, de saint Anselme, de saint Thomas d'Aquin,
de Descartes, de Pascal, de Malebranche, de Fénelon, de Bossuet, de Leibnitz, de Pétau et de
Thomassin. En traitant ainsi à tour de rôle la philosophie de tous les grands esprits, le P. Gratry
donne à la fois un abrégé de philosophie et une histoire sommaire de la philosophie.
Les preuves invoquées de tout temps à l'appui de l'existence de Dieu se distinguent en preuve
cosmologique, preuve psychologique, preuve ontologique, selon que la raison s élève à Dieu par le
spectacle de la nature, par la vue de notre âme ou par l'idée de Dieu prise en elle-même. Les deux
premières n'en font qu'une : c'est Dieu connu par ses effets ; de sorte qu'il n'y a en réalité que deux
preuves : celle qui démontre Dieu par ses effets et celle qui le démontre par l'idée seule que nous
avons de lui. « Mais, ajoute le P. Gratry, il est clair que l'idée de Dieu ne s'obtient que par ses effets,
donc au fond il n'y a qu'une preuve de l'existence de Dieu qui peut se formuler ainsi : Il y a quelque
chose, donc Dieu existe. »
Si l'on a vraiment l'idée de Dieu, on a la preuve de son existence, puisque alors cette
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proposition : Dieu est, n'est autre chose qu'une proposition identique à nos yeux aussi bien qu'en
elle-même. Tout revient donc à obtenir l'idée de Dieu par ses effets. Le procédé qu'emploie pour
cela la raison, la preuve, en un mot, consiste à s'élever du fini à l'infini par la négation des limites du
fini, et à aller ainsi de tout à Dieu, parce que, comme dit saint Thomas d'Aquin, « tout est en Dieu
infiniment, ou Dieu est tout éminemment. » On applique au fini ce procédé d'élimination qui nous
donne l'idée de l'infini, c'est-à-dire l'idée de Dieu, laquelle, dès qu'elle est obtenue, prouve par ellemême que Dieu existe. « Ce procédé, ajoute l'auteur, fidèle à son système de théodicée mathématique, a la rigueur des procédés géométriques, puisque le procédé géométrique infinitésimal n'en est
lui-même qu'une application particulière au fini et à l'infini géométrique. Ce magnifique procédé,
non seulement démontre l'existence de Dieu, mais encore il en donne les attributs, et, si tous ces
attributs peuvent se déduire par voie d'identité de 1'idée de l'être infini, chacun d'eux pris à part
s'obtient aussi directement et s'aperçoit par le procédé principal de la raison dans chaque trace de
beauté et de bonté que renferment les créatures. »
L'acte de l'âne humaine qui aperçoit dans la nature, dans 1e monde visible ou dans l'âme, Dieu et
ses attributs, est l'acte principal, le procédé fondamental de la vie raisonnable et morale ; c'est 1'acte
par excellence de la raison et de la liberté unies ; c'est un acte indivis d'intelligence et de volonté,
une œuvre simultanée de clairvoyance et de moralité ; « c'est ce qu'on doit nommer la prière
naturelle ; élan de l'âme qui va de tout à Dieu. »
À ce point de vue, il n'y a plus qu'une seule preuve de l'existence de Dieu. Tout est cette preuve.
Tout être, quel qu'il soit, tout mouvement, quel qu'il soit, est cette preuve. Non seulement Dieu est
dans tout être, mais il opère en toute action et agit en tout mouvement ; c'est-à-dire dans tout être,
dans tout mouvement, quel qu'il soit, Dieu est présent comme cause première, comme moteur
immobile. Oui, tout est démonstration de l'existence de Dieu, tout montre Dieu et raconte sa gloire.
Telle est, en résumé, la doctrine du P. Gratry sur la Divinité, et son livre aboutit presque à un
manuel de théologie. Ce qu'il offre de plus curieux, c'est cette tendance mathématique à réduire la
religion en formules et les coups de griffes lancés à Hegel, la bête noire philosophique du P. Gratry.
Néanmoins, ses idées sont élevées et, sans que le savant oratorien s'en doute, son système offre plus
d'une affinité avec le panthéisme.
Nous allons analyser immédiatement la Logique et ensuite la Connaissance de l'âme du
P. Gratry, formant la seconde et la troisième partie de son cours de philosophie, afin que nos lecteurs
puissent juger le système d'un coup d'oeil.
Logique.
Cette seconde partie de la doctrine du savant oratorien est presque plus polémique que
dogmatique et didactique.
Suivant le P. Gratry, la vraie philosophie, celle qui ne veut pas aboutir à l'athéisme ou au
nihilisme, a un ennemi à combattre, et cet ennemi, c'est Hegel. Aussi, dans tous ses ouvrages,
revient-il avec persistance sur le principe de l'identité que les philosophes de l'absolu ont voulu
substituer au vieux principe de contradiction. Une partie du livre que nous étudions en ce moment
est consacrée tout entière à l'examen et à la réfutation de ce principe du panthéisme. Mais ce n'est
pas là ce qui constitue l'originalité réelle de ce livre. Le P. Gratry a voulu réformer la philosophie
tout entière. Versé dans les connaissances mathématiques, il a voulu appliquer à la philosophie les
procédés du calcul infinitésimal, et substituer à la déduction, dans la recherche des premiers
principes, la méthode des infiniment petits, et sa Logique est le formulaire philosophique de cette
méthode. Partant de cet aveu de Leibnitz, qu'il est possible de porter incomparablement plus loin
l'art d'employer sa raison, mais que sans les mathématiques il est impossible d'atteindre ce résultat,
le P. Gratry soutient que la logique, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, est utile et indispensable,
mais qu'elle n'est point tout ce qu'elle pourrait devenir, qu'elle manque de sa partie principale, et que
cette partie principale ne saurait être bien connue, bien expliquée, admise et prouvée que par le
secours de la partie intime des mathématiques. « Qu'est-ce que cette partie intime des mathématiques ? Ce ne peut être que le calcul infinitésimal. C'est en réfléchissant sur la méthode géomé– 117 –

trique et algébrique des infiniment petits que nous avons compris l'existence du principal procédé
de la raison, dont les logiques élémentaires écrites jusqu'à ce jour ne parlent pas, ou qu'elles ne font
qu'indiquer vaguement. Nous sommes parfaitement convaincu que c'était la pensée de Leibnitz,
ainsi que nous l'avons dit et montré par les textes, en traitant de la théodicée de Leibnitz… Il y
aujourd'hui en géométrie, comme le remarque fort bien un géomètre, outre la méthode algébrique
déductive par voie d'identité, dite jusqu'ici méthode des géomètres, il y a la méthode infinitésimale,
qui est mieux appropriée à la nature des choses, qui a changé la face des mathématiques, qui est la
méthode directe, qui seule peut conduire à la solution des questions compliquées, et dont le simple
développement par l'algèbre du principe d'identité ne peut tenir la place. »
De même qu'il y a deux procédés pour les géomètres, de même il y a deux procédés dans la
logique générale. Ces deux procédés ont été appelés par Aristote, tantôt syllogisme et induction,
tantôt syllogisme et dialectique. L'un, dit Aristote, trouve les majeures : c'est le second ; l'autre tire
les conséquences : c'est le premier. On peut nommer l'un, avec Leibnitz, logique d'invention, l'autre
logique de déduction, ou logique transcendante et logique immanente. Ce sont les deux procédés de
la raison, les deux types généraux du raisonnement, les deux mouvements de l'esprit humain,
mouvements qui, dans la pratique, sont à peu près toujours impliqués l'un dans l'autre, mais que la
théorie a trop peu distingués. Et cette lacune, dit l'auteur, a été jusqu'à présent la source des plus
grands embarras de la philosophie.
Appliqué à l'étude du monde visible, le procédé dialectique en trouve les lois, lois géométriques,
lois nécessaires, immuables, absolues en elles-mêmes, quoique la nature créée, soumise à ces lois,
ne soit pas nécessaire, mais contingents. Appliqué à l'étude de ces lois elles-mêmes, considérées
dans leur essence intime et dans la loi de leur génération, il nous conduit à l'idée abstraite d'infini en
grandeur et en petitesse, en simplicité et en immensité. Appliqué à l'analyse du mouvement dans le
temps et l'espace, par le calcul infinitésimal, on arrive à l'idée d'une immensité continue infinie,
d'une durée continue infinie, et d'une force infinie réellement existante. Ce procédé consiste donc,
au dire du savant oratorien, soit qu'on le sache, soit qu'on l'ignore, à chercher Dieu et à voir Dieu
dans la nature : car chercher la loi sans les faits, l'unité et la stabilité dans le multiple et le mobile,
c'est chercher Dieu sans le savoir ; c'est chercher le sens de ce signe sensible qu'on appelle la nature,
c'est voir comment la nature signifie Dieu et ses principaux attributs. « Car ce n'est pas seulement
l'unité et la stabilité que cherche la raison dans la nature ; elle y cherche tous les attributs de Dieu. À
travers les choses contingentes, elle recherche l'idée d'être absolu, de substance absolue ; à travers
l'idée d'espace, les doux idées d'éternité et d'immensité ; à travers la série des causes secondes, l'idée
de cause première et de cause finale. L'élan de ce passage inconcevable de la nature à Dieu, du fini
à l'infini, c'est réellement comme l'a dit Royer-Collard, un acte de foi : penser, c'est vouloir. Il y a au
fond du procédé dialectique, acte fondamental de la vie raisonnable, un acte de volonté, un acte
libre, un choix, un acte de foi que, l'esprit exécute ou refuse, par suite duquel l'esprit va vers l'être et
monte vers l'infini, ou baisse vers le néant, comme l'avaient observé Platon et Leibnitz, comme le
prouve toute l'histoire de la philosophie, et surtout l'étonnant et lumineux exemple des sophistes
contemporains. »
On le voit par ce rapide mais fidèle exposé, la logique du P. Gratry n'est rien moins qu'une
introduction à la connaissance de Dieu ; elle recherche et expose le procédé qui peut nous élever du
fini à l'infini. Ce procédé, c'est, pour l'auteur, le calcul infinitésimal. Est-il vrai, maintenant, que
l'analyse infinitésimale présente ce caractère que le P. Gratry lui attribue, de passer, comme d'un
bond, d'une notion à une notion d'un ordre différent ? Laissons sur ce point difficile la parole à
M. Ravaisson, juge compétent en pareille matière. « Selon Leibnitz, dit-il, le caractère de la
méthode infinitésimale est la continuité. Un postulat en est le fondement ; c'est que, toutes les fois
qu'il s'agit d'un passage continu, se terminant à quelque limite, on peut instituer un raisonnement où
cette limite elle-même soit comprise. Peut-on admettre, enfin, que ce soit, d'une manière générale,
le caractère de la vraie méthode, que de procéder par sauts, par bonds, par élans, comme s'exprime
d'ordinaire le P. Gratry ? Ce caractère ne semble-t-il pas être plutôt de rattacher une notion à une
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autre notion, par un enchaînement suivi et imperceptible ? La nature ne fait rien par sauts, disait
celui à qui l'on doit et ce calcul sublime, qui est une application de la loi de continuité, et cette loi
même ; et l'on pourrait dire la même chose de la science : « tout s'y entre-suit » disait Descartes.
Après la Logique, nous analyserons la troisième partie du cours de philosophie du P. Gratry, qui
nous a paru placée p us logiquement ici qu'à la lettre indiquée par son titre Connaissance de l'âme.
IX. Connaissance de l'âme.
Maine de Biran avait tracé le plan d'un Essai d'anthropologie, qui n'a été retrouvé qu'en 1856 par
M. Ernest Naville. Nous le reproduisons ici, parce qu'il pourra servir de résumé à la philosophie du
P. Gratry : « Les forces vivantes, ou les vies que l'expérience intérieure apprend à distinguer, est-il
écrit dans ce plan, et que le sens intime ne permet pas de confondre, sont trois et non pas une seule,
quoiqu'il n'y ait logiquement qu'un homme, et psychologiquement qu'un moi unique. Mon ouvrage
sera donc divisé en trois parties. La première comprendra les phénomènes de la vie animale ; la
deuxième renfermera les faits relatifs à la vie propre de l'homme, sujet sentant et pensant, soumis
aux passions de la vie animale et en même temps libre d'agir par sa propre force, et, en vertu de
cette force seule, personne morale, moi qui se connaît et qui connaît les autres choses, exerce
diverses opérations intellectuelles qui ont leur principe commun dans la conscience du moi, ou dans
la force active qui le constitue. La troisième division, la plus importante de toutes, est celle que la
philosophie a cru jusqu'à présent devoir abandonner aux spéculations du mysticisme, quoiqu'elle
vienne se résoudre aussi en faits d'observation. Cette division comprendra donc les faits, ou les
modes et actes de cette vie spirituelle, dont les caractères se trouvent si visiblement empreints, pour
qui sait les voir, dans le premier, le plus beau, le plus divin, le seul divin des livres de philosophie,
dans le code des chrétiens, dans toutes les paroles de Jésus-Christ conservées dans les Évangiles et
les écrits qui nous les ont transmises avec l'esprit qui les inspira. »
Tel est le plan aussi de la psychologie chrétienne du P. Gratry, qui admet évidemment ces trois
vies de l'âme. Néanmoins, dans les détails, il s'écarte un peu de Maine de Biran. Ainsi il n'a pas
divisé son livre en trois parties relatives aux trois vies, de manière à montrer à part l'âme dans le
corps, l'âme en elle-même, et l'âme en Dieu. Il n'a point écrit successivement une physiologie, une
psychologie naturelle et une théologie. Il a repoussé, au contraire, ce plan « comme non conforme à
la vie réelle, où les trois vies sont en mutuelle pénétration, de sorte que la vie de l'âme en Dieu, la
vie surnaturelle, pénètre et vivifie la vie propre de l'âme dans l'âme, et même la vie de l'âme dans le
corps. » De plus, le P. Gratry, en sa qualité de prêtre, a voulu montrer les deus états de l'âme : ou
morte par le péché, ou vivante par la grâce ; il lui a fallu dès lors parler du passage de l'un à l'autre
de ces états, et des effets de ces deux états de l'âme sur l'esprit et le corps. Enfin, il lui a fallu
montrer « comment notre âme, image de Dieu, est véritablement une trinité créée que la Trinité
incréée opère à son image. » De là les divisions suivantes :
Livre Ier.
L'âme est un germe qui doit se développer à l'image de la Trinité, soit en elle-même, dans sa
propre vie, soit en son corps, soit au-dessus d'elle-même, en Dieu.
Livre II.
De même que, sous l'action créatrice de Dieu, la vie corporelle de nos pères et les données de la
nature visible développent nos corps, de même la parole, don de Dieu et du genre humain, développe
l'âme dans l'âme et peut, en outre, l'élever au-dessus d'elle-même, à la vie intellectuelle la plus haute.
Livre III.
Chacune des trois puissances ou facultés de l'âme, le sens, l'intelligence, la volonté se développe
en ces trois vies par son rapport aux trois grands objets : le monde visible, le monde humain, Dieu
même.
Livre IV.
L'âme, par le don surnaturel de la grâce et par sa liberté, se transforme et passe du mal au bien,
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de la mort à la vie véritable, à la troisième vie. Elle y vient pour elle-même et y élève son corps.
Livre V.
Alors l'homme est véritablement dans la vie. Il y est, s'il le veut, pour toujours. À cette
considération se rattache naturellement l'étude de l'immortalité et du séjour des immortels.
Livre VI.
Ce dernier chapitre est consacré à la mort, « moyen de transcendance de la vie inférieure à la
moyenne, de la moyenne à la plus haute, qui est surnaturelle et qui est éternelle. »
Tel est le plan détaillé de la Connaissance de l'âme : quant à la méthode de l'auteur, ce n'est pas
la méthode théologique, qui consiste à prendre souvent pour principes les articles de foi sans les
entendre et à en développer les conséquences par le mécanisme du syllogisme. Le P. Gratry affiche,
au contraire, les plus grandes prétentions à la liberté de l'esprit, à la réflexion personnelle et à
l'observation directe des faits de l'âme, sans aucun préjugé. Le but de son cours de philosophie est
bien évident ; dans ses trois parties : Connaissance de Dieu, Logique et Connaissance de l'âme, il
n'a eu en vue que d'établir ce point : « Il y a une troisième vie pour laquelle tout le reste est fait, et
sans laquelle tout souffre, le cœur et la raison, et même nos sens et notre corps. » Selon lui, la
première et la seconde vie nous ont été données pour arriver à la troisième, et il y a dans l'homme
un désir inné de cette troisième vie. Ce point est généralement développé dans tous les chapitres des
trois ouvrages que nous venons d'analyser, mais particulièrement traité dans la seconde partie de la
Connaissance de Dieu (Rapports de la foi et de la raison), dans le cinquième livre de la Logique
(les Vertus intellectuelles inspirées), et enfin dans le quatrième livre de la Connaissance de l'âme,
intitulé Transformation, et dans le sixième sur la Mort. « La mort, matérielle ou spirituelle, ou
commencée ou consommée , n'est que le moyen de transcendance à la vie la plus haute. » La
déclaration est formelle et l'intention de combattre le rationalisme évidente. Que disent, en effet, les
rationalistes ? « Il ne saurait y avoir de rapport entre un ordre surnaturel et la philosophie » en
d'autres termes : « Il n'y a point une troisième vie qui soit surnaturelle. » En établissant le contraire
de leur opinion, il est évident que le P. Gratry s'en donne à cœur joie contre les rationalistes aussi
bien que contre Hegel.
Quant à sa propre conviction, elle est assez difficile à saisir ; c'est un spiritualisme trempant d'un
côté dans le panthéisme et de l'autre dans le mysticisme, s'imprégnant de ces deux courants, assez
pour que sa forme semble modifiée, pas assez pour que sa substance soit pénétrée.
X. L'IDÉE DE DIEU et les nouveaux critiques, étude philosophique, publiée par M. E. Caro (1864).
Dans cette époque de crise que nous traversons, où les questions sociales, religieuses et
philosophiques sont à l'ordre du jour, on lira avec intérêt ce livre qui résume plusieurs travaux
importants de critique sur la personnalité de Dieu et sur l'immortalité de l'âme. L'auteur expose avec
une lumineuse impartialité les différents systèmes de l'école matérialiste formée tout récemment
sous la double influence de la philosophie allemande et des sciences positives. Nous louons d'autant
plus volontiers la libre et sérieuse discussion de M. Caro et sa polémique courtoise et spirituelle que
nous différons davantage sur la solution des problèmes qu'il tente de résoudre. Au nom de la vieille
tradition spiritualiste et universitaire, qui a mis un pied dans la tombe avec M. Cousin, M. Caro
combat, sans grand succès, croyons-nous, ce matérialisme intelligent et scientifique qui sera la
philosophie de l'avenir.
Les nouveaux critiques de l'idée de Dieu sont aujourd'hui un peu partout, en France et à
l'étranger, dans les rangs de la philosophie et dans ceux de la science, parmi les hommes du monde
qui préfèrent les risques de la tolérance aux abus de l'autorité. M. Caro les prend là où il les voit ;
mais il les cherche de préférence parmi les philosophes qui ont enseigné et sont devenus des
transfuges volontaires ou involontaires de l'Université. Il s'attaque surtout à trois hommes qu'il fait
volontiers les boucs émissaires de tous les autres. Ce sont MM. Renan, Taine et Vacherot. Ces trois
noms résument à ses yeux trois formes d'un athéisme déguisé : le criticisme, le naturalisme et
l'idéalisme. Voici les trois systèmes critiqués par M. Caro. Le naturalisme personnifié par M. Taine
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explique l'ordre de l'univers par une nécessité d'équilibre inhérente à la nature même de la matière.
La matière étant créée, il explique ses modifications et tous les phénomènes qu'elle produit.
Seulement il n'exp1ique pas l'origine de la matière, mais M. Caro ne l'explique pas davantage ; car
l'expliquer par une cause suprême dont on ne peut se former une idée ou déclarer qu'on ne peut pas
l'expliquer, cela nous semble à peu prés la même chose. Le système de M. Vacherot qu'on appelle
assez bien l'idéalisme, et qui n'est pas sans montrer quelque tendance vers le panthéisme, fait de
Dieu une pure idée, la conception du parfait. Dieu est alors sans existence personnelle, sans réalité
concrète. La première condition de son être est qu'i1existe des individus capables de le penser. Il est
évident qu'entre le naturalisme et l'idéalisme il n'y a, malgré la différence profonde des mots, qu'une
différence de points de vue. Enfin, en dehors et comme au-dessus de ces deux systèmes, plane
l'école critique, représentée par M. Renan, qui cherche et ne trouve pas toujours, qui voit bien les
vices des autres systèmes, mais ne se hasarde pas à en produire un meilleur et peut prendre pour
devise, comme Socrate : « Je sais que je ne sais pas. » En cela, du moins, cette école a un avantage
sur le spiritualisme ; si elle n'est pas satisfaite des autres doctrines, elle se borne à reconnaître son
impuissance et ne croit pas expliquer ce que les autres n'expliquent pas.
Après avoir lu le livre de M. Caro, on croirait que l'auteur s'est fait spiritualiste, non parce qu'il a
trouvé ce système bon, mais parce qu'il a trouvé les autres trop mauvais. Il prend tour à tour les trois
systèmes qui résument les idées possibles sur la Divinité, et, après les avoir essayés et repoussés
successivement, il se rejette dans les bras du spiritualisme comme pis-aller. Montaigne raconte en
ses Essais que, lorsqu'un chien poursuivant un gibier arrive à un carrefour (où il se trouve en
présence de quatre chemins), il les ﬂaire successivement pour retrouver la piste ; et, s'il en a ﬂairé
trois, sans avoir trouvé la trace odorante, il s'élance dans le quatrième sans prendre la peine de
ﬂairer, en vertu de ce raisonnement : la bête a pris un des quatre chemins, ce n'est aucun de ces
trois-là ; c'est nécessairement le quatrième. Ce système, que semble avoir adopté l'auteur, nous
paraît d'autant plus dangereux en philosophie que le flair n'est pas infaillible. Le livre de M. Caro
est d'ailleurs surtout un travail de critique ; ses idées personnelles ne s'y trouvent exposées qu'accidentellement ; elles sont plutôt indiquées que traitées. Il n'y a pas à se méprendre sur le caractère
franchement spiritualiste des conclusions, mais il'y a fort à demander encore pour que ces conclusions soient suffisamment justifiées. En exposant la doctrine qu'il veut combattre, M. Caro conteste
bien quelques-uns des arguments des parties adverses, niais, comme ce travail de réfutation est
beaucoup moins complet que l'exposition même de la doctrine, il en résulte qu'un lecteur dont
l'opinion ne serait pas déjà formée adopterait moins volontiers les idées de l'auteur superficiellement énoncées que les idées de ses adversaires développées avec un grand soin et un grand
talent d'analyse. M. Caro ressemble à un maître de maison plein de savoir-vivre qui s'efface chez lui
pour faire briller ses hôtes. Il a toutes les habiletés de la mise en œuvre et en scène, le charme de la
phrase, la clarté séduisante de l'exposition, une chaleur persuasive ; en un mot toutes les qualités qui
tournent à la gloire de l'écrivain philosophique plutôt qu'au profit de la cause qu'il défend, mais il ne
parvient pas entièrement à se soustraire à la confusion qui a toujours régné dans la philosophie,
confusion que les luttes dont il se fait l'historien critique n'ont pas peu contribué à augmenter ; son
spiritualisme est très décidé, mais on n'y sent pas assez le fruit d'une raison indépendante et d'une
science qui ne relève que d'elle-même. Il croit que les doctrines orthodoxes ont pour elles la vérité ;
mais une chose semble les recommander encore davantage à ses yeux, c'est que tout l'ordre social
repose sur elles. Il croit, il veut y croire, parce que hors de là il n'y aurait que trouble dans des
intelligences, bouleversement dans nos habitudes morales, désordre en un mot, c'est-à-dire nécessité
d'un ordre nouveau. La science, la vraie philosophie, se préoccupent moins des conséquences d'une
doctrine que de la doctrine elle-même ; elles poursuivent la vérité partout où celle-ci les mène,
dussent-elles être conduites à une transformation radicale des idées et des institutions.
M. Caro est donc en philosophie un conservateur ; satisfait du monde moral tel qu'il le trouve, et
dans l'asile sûr que lui offrent les croyances du passé, il regarde avec une pitié étonnée les
chercheurs qui s'écartent du grand chemin battu et explorent des sentiers écartés à la poursuite d'un
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but inconnu, demandant à la raison humaine et à la vie présente autre chose que ce qu'on en attend
d'ordinaire. « Les sentiments qu'inspirent à l'auteur de l'Idée de Dieu la possession du présent et la
crainte de l'avenir, dit M. Vapereau, il les traduit avec un art merveilleux de langage. On l'a loué, on
l'a même blâmé de son élégance d'écrivain. On a craint qu'il n'eût l'air de vouloir cacher l'indigence
du fond sous l'apprêt de la forme ou qu'il n'affaiblît les armes du spiritualisme en les sculptant ou en
les polissant. Par une remarquable destinée, les philosophes de notre temps, depuis M. Cousin, ont
été à peu près nos meilleurs écrivains. MM. Renan, Taine, Vacherot recommandent leurs doctrines
aventureuses par des qualités de style à la hauteur de la pensée. M. Caro n'a pas voulu que les idées
reçues restassent en arrière sous le rapport de l'art, et le spiritualisme aurait encore à s'applaudir, ne
trouvât-il en lui qu'un défenseur moins solide que brillant. » L'auteur a deviné que tel serait le
jugement qu'on porterait sur son livre ; aussi ne le présente-t-il que comme une première partie et
non comme une œuvre complète. « Je n'ai voulu, dit-il, que rendre hommage au droit commun de
toutes les opinions, à une discussion sérieuse. J'essayerai une autre fois de rétablir, à mon point de
vue, la vraie doctrine sur la question capitale de la métaphysique. Ce sera l'objet d'une publication
qui paraîtra prochainement sous ce titre, la Nature et Dieu. Les deux livres se compléteront l'un par
l'autre ; ce sont les deux parties d'une œuvre qui, lorsqu'elle sera achevée, résumera de longues
années d'études. »
Cet ouvrage a été couronné par l'Académie française et a reçu un prix de 2,500 fr. Qu'on dise
encore que la philosophie… officielle ne rapporte rien ?
XI. Dieu dans in nature, par Camille Flammarion (1867).
« Mens agitat molem » (l'esprit anime la matière). Cette épitaphe de l'ouvrage en est pour ainsi dire
le résumé. Témoin des débats entre la science matérialiste, qui déclare ne jamais surprendre la
présence de Dieu dans ses expériences, et la science théologique, qui rapetisse l'image de Dieu en se
perdant dans des détails minutieux et en maintenant des faits démentis par la science, M. Flammarion
s'étonne de voir chacun des adversaires s'obstiner dans son système particulier, et il se demande s'il est
impossible d'interroger directement le vaste univers et de voir Dieu dans la nature. « Devant le
spectacle de la vie terrestre, au milieu de la nature resplendissante, sous la lumière du soleil, au bord
des mers courroucées ou des limpides fontaines, parmi les paysages d'automne ou les bosquets d'avril,
et pendant le silence des nuits étoilées, il a cherché Dieu. La nature expliquée par la science le lui a
montré dans un caractère particulier. Il l'a reconnu visible là comme la force intime de toute chose. »
Les harmonies de la nature lui ont révélé l'Être suprême. C'est le résultat de ses connaissances précises
sur la nature et sur l'homme qu'il publie, les regardant comme la base de toute conviction politique et
religieuse, parce que ce n'est que par les sciences positives qu'on doit rechercher la vérité, par la
méthode expérimentale et non par la méthode métaphysique. Son livre pourrait passer pour une étude
de philosophie première, s'il ne s'était borné à une discussion purement scientifique dans sa réfutation
du matérialisme. L'argumentation de M. Flammarion est divisée en cinq parties, et dans chacune
d'elles il démontre la proposition diamétralement opposée à celle qui est soutenue par les défenseurs
de l'athéisme. Dans le premier livre, il établit par l'observation des mouvements célestes d'abord,
ensuite par celle du monde inorganique terrestre, que la force n'est pas un attribut de la nature, mais
bien sa souveraine, sa cause directrice. Dans le second livre, il constate par l'étude physiologique des
êtres que la vie n'est pas une propriété fortuite des molécules qui les composent, mais une force
spéciale gouvernant les atomes .suivant le type des espèces. L'étude de l'origine et de la progression
des espèces vient à l'appui de sa thèse. Dans le troisième livre, il observe, par l'examen des rapports du
cerveau avec la pensée, qu'il y a dans l'homme autre chose que la matière, et que les facultés
intellectuelles sont distinctes des affinités chimiques ; la personnalité de l'âme affirme son caractère et
son indépendance. Le quatrième montre dans la nature un plan, une destination générale et
particulière, un système de combinaisons intelligentes, au sein desquelles « l'oeil non prévenu ne peut
s'empêcher d'admirer, par une saine conception des causes finales, la puissance, la sagesse et la
prévoyance de la pensée qui ordonna l'univers. » Enfin le cinquième livre, point général où
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aboutissent toutes les voies précédentes, place le lecteur dans la position scientifique la plus favorable
« pour juger à la fois et la mystérieuse grandeur de l'Être suprême, et l'incontestable aveuglement de
ceux qui ferment les yeux pour se convaincre qu'il n'existe pas. »
« Si, jugeant sur le titre, on prenait mon ouvrage pour l'expression d'une doctrine panthéiste, on
tomberait dans une grave erreur, dit M. Flammarion. Il n'y a dans ce livre ni panthéisme ni dogme,
mais l'exposition d'une philosophie positive des sciences, qui comporte en elle-même une réfutation
non théologique du matérialisme contemporain. » Aussi loin de la superstition que de l'athéisme
scientifique, deux erreurs d'après lui, l'auteur développe l'argument de l'existence de Dieu par
l'harmonie de la nature, en se servant de considérations qui peuvent se résumer ainsi.
Pour bien poser le problème, la question se borne à distinguer la force et la matière, et à examiner
si, dans la nature, c'est la matière qui est souveraine de la force ou si c'est la force qui régit la matière.
Il plaide contre le matérialisme la cause de la prédominance de la force sur la matière. Il nous montre
la force spirituelle qui vit dans l'essence des choses et gouverne l'univers dans ses infinitésimales
parties, se révélant successivement dans le monde sidéral, dans le monde inorganique, dans le monde
des plantes, dans le monde des êtres animés et dans le monde supérieur de la pensée. Dans l'exposé
qu'il nous trace des derniers résultats de la science contemporaine sur ce sujet, nous trouvons
l'affirmation incessante de la souveraineté de la force et de la passivité de la matière.
Ce livre renferme, pour ainsi dire, la déclaration des droits de l'âme exprimée dans les termes les plus
poétiques. L'auteur est un catholique sincère, mais il est aussi amant enthousiaste de la nature, et si
grande est son admiration pour cette dernière que, tout en se défendant d'être panthéiste, il touche de trés
prés aux partisans de cette doctrine. La foi pourtant le sauve et seule l'empêche de s'engager trop loin. En
somme, cette réminiscence du Traité de l'existence de Dieu, de Fénelon, est un ouvrage remarquable,
écrit avec chaleur et qu'on croirait plutôt l'œuvre d'un poète que celle d'un mathématicien.
XII. DE LA NATURE DES DIEUX
De natura Deorum, ouvrage philosophique de Cicéron, divisé en trois livres et dont l'édition
originale parut à Venise en 1471 (1 vol. in-4°), accompagnée des deux traités De la divination et Du
Destin, considérés comme des appendices du précédent. Il existe un grand nombre de traductions
françaises du Truité de la nature des Dieux, qui a servi de thème à la plupart des spéculations
modernes sur la mythologie antique. L'auteur, fidèle à la méthode platonicienne, dite académique, se
prête merveilleusement aux intentions de la critique : elle cherche, en effet, dans les documents
anciens, des renseignements plutôt que des raisons. Or, Cicéron se contente, à propos des dieux,
d'exposer les opinions et les croyances de ses contemporains. Chez lui, la suspension du jugement est
un fait systématique. Cette circonstance et le soin avec lequel il s'attache à mettre en présence les avis
les plus contradictoires ont permis de reconstruire à peu prés tout entier l'ensemble de la théologie
polythéiste. Dans son premier livre, le philosophe platonicien, après une préface qui est un résumé
général, met dans la bouche d'un épicurien, (du nom de Velleius), les sentiments d'Épicure sur la
Divinité. Cotta, au nom de l'éco1e académique, répond à Velleius. Au commencement du second livre,
Balbus intervient au nom des doctrines stoïciennes. Le stoïcisme avait des idées très arrêtées touchant
la nature des dieux. Balbus divise son argumentation en quatre points. En premier lieu, il démontre
qu'il y a des dieux, puis quelle est leur nature, comment ils gouvernent le monde et enfin comment ils
s'occupent des affaires du genre humain. D'après lui, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a des
dieux. « Lorsque nous regardons le ciel et que nous contemplons tout ce qui en fait l'ornement, quoi
de plus propre à nous convaincre de la manière la plus évidente qu'une suprême intelligence gouverne
toutes ces choses ? Et, s'il n'en était pas ainsi, comment tout le monde aurait-il pu applaudir à cette
pensée d'Ennius : « Voyez cette brillante lumière que nous invoquons tous sous le nom de Jupiter. Je
pense que quiconque viendrait à former là-dessus quelque doute pourrait douter également s'il y a un
soleil. Comment, en effet, l'un est-il plus évident que l'autre ? Cette persuasion d'ailleurs, sans
l'évidence qui l'accompagne, n'aurait pas été si ferme et si durable ; elle n'aurait pas acquis de
nouvelles forces en vieillissant ; elle n'aurait pu s'affermir par les années et passer de siècle en siècle
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jusqu'à nous. Tout ce qui n'est que fiction et mensonge, nous le voyons s'évanouir avec le temps. » Ces
raisons-là sont restées dans le domaine de la théologie catholique, et Fénelon (v. Traité de I'existence
de Dieu, première partie) n'en a pas d'autres à invoquer pour démontrer l'existence de Dieu. Ses
preuves tirées de la variété, de la beauté, de l'ordre et de l'ensemble qui règnent dans l'univers sont
textuellement empruntées à Cicéron. Les preuves métaphysiques de l'archevêque de Cambrai ont la
même origine. L'intelligence humaine, dit Cicéron, nous porte à supposer une intelligence divine. Si,
des diverses parties dont se compose notre corps, nous tirons les unes de la terre, les autres de l'eau,
les autres de l'air, les autres du feu, il faut aussi qu'il y ait quelque chose dont nous tirons la raison, et
il serait contraire à toute vraisemblance que le monde, ayant toute chose par excellence, manquât
précisément de celle-là. Donc il y n une intelligence suprême. Il faut s'entendre néanmoins. Cicéron
est platonicien. Pour lui, Dieu se confond avec le monde, dont les dieux sont des forces considérées
isolément, et l'intelligence suprême n'est pas distincte de l'âme du monde. Voici le raisonnement que
Cicéron prête aux stoïciens : tout ce qui est susceptible de nourriture et d'accroissement naît et se
développe par l'effet de la chaleur intrinsèque, et c'est elle qui soutient toutes les parties de l'univers ;
en sorte que la conservation du monde résulte d'une même nature. Or, cette nature qui fait subsister
tout l'univers contenant cette partie excellente du monde, semblable à l'intelligence dans l'homme et
étant ce qu'on peut supposer de plus parfait, elle doit nécessairement renfermer du sentiment et de la
raison, mais d'une manière bien supérieure à ces qualités dans l'homme : d'où il résulte que le monde
est Dieu. Ce qui prouve encore que le monde est animé, c'est qu'il se meut de son propre mouvement,
ce qui, selon Platon, suppose une intelligence. Il y a une autre preuve de l'existence de Dieu ou des
dieux : toute organisation de choses renferme une certaine perfection. Il en est de même, et à plus forte
raison, dans chaque nature (individu) ; mais cette perfection, susceptible de rencontrer des obstacles
dans les autres natures, n'en peut rencontrer dans l'ensemble de l'univers. Si les choses n'ont pour elles
que l'accroissement, les animaux l'appétit, la sensation et le mouvement, l'homme a, en outre, la
raison, grâce à laquelle il règle ses appétits. Cette raison doit avoir son origine dans la constitution de
l'univers, d'où les êtres tirent tout ce qu'ils possèdent. La divinité, qui en est la source, doit aussi,
d'autre part, être présente dans les astres. Ceux-ci sont le produit de la partie la plus mobile de l'éther ;
ils sont entièrement ignés et transparents. Il serait absurde de leur refuser du sentiment et de la raison,
puisque, nés dans la partie la plus pure de l'immensité, ils sont beaucoup plus actifs que le monde
terrestre, comme l'indiquent l'ordre et la constance de leur mouvement volontaire. Cette théogonie
équivaut à une démonstration de la nature des dieux ou de la divinité, tirée d'abord du spectacle de
l'univers inorganique et végétal, puis du spectacle de la vie animée. La constance des lois naturelles
est décisive contre Épicure. En effet, la constance est l'ennemie du hasard. Tout dans l'univers est le
produit de la constance, ce qui exclut toute idée de hasard. Il y a donc des dieux. On les qualifie
d'après les bienfaits que l'on reçoit dieux. L'œuvre d'une divinité devient cette divinité elle-même pour
l'homme ; il est vrai que ce n'est là qu'une forme de l'activité divine, de sa nature une et universelle.
On accorde le nom de Dieu à tout ce qui a en soi une vertu particulière, même aux hommes qui se sont
distingués par leur génie ou par leurs actions. Mais y a-t-il une Providence, en d'autres termes les
dieux gouvernent-ils le monde ? L'avocat des stoïciens le prouve à l'aide de trois arguments : l'un tiré
de la nature des dieux, l'autre de leur subordination nécessaire à une cause unique et suprême, le
troisième de l'ordre qui règne dans les œuvres de la nature. Enfin, les dieux s'occupent de l'homme. On
le prouve : 1° par l'examen de la structure de son corps ; 2° par celui de ses perfections morales ; 3°
par l'utilité qu'il tire des choses tant célestes que terrestres ; 4° par l'exemple des hommes illustres que
les dieux ont comblés de leurs faveurs.
Le troisième livre du traité De la nature des dieux contient une préface, une dissertation dans
laquelle Cotta répond à Balbus, qui parlait tout à l'heure au nom des stoïciens, et enfin un épilogue
où Cicéron explique dans quelles circonstances a eu lieu l'entretien qu'il vient de décrire. Balbus
avait insinué que Cotta ne pouvait être l'ennemi des dieux, 'abord parce qu'il s'appelait Cotta, puis
parce qu'il était pontife des dieux. « L'exhortation que vous m'avez faite, reprend Cotta, de me
ressouvenir que j'étais Cotta et pontife, ne foit pas une légère impression sur mon esprit. Par là,
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vous avez voulu, je crois, me porter à défendre les opinions que nous tenons de nos ancêtres
concernant les dieux immortels, le culte et les cérémonies religieuses. Certainement je les défendrai
toujours comme je les ai toujours défendues ; et jamais aucun discours, soit d'un savant, soit d'un
ignorant, ne me fera m'écarter de ce que nos pères nous ont enseigné touchant le culte des dieux
immortels. En matière de religion, je me rends à ce que disent les grands pontifes Tib. Coruneanius,
P. Scipion, P. Scévola, et non pas aux sentiments de Zénon, ou de Cléanthe, ou de Chrysippe. Je
préfère ce qu'a si bien dit à ce sujet, dans son admirable discours, C. Lélius (Traité de l'Amitié), qui
était un de nos augures et un de nos sages, à tout ce que les plus illustres stoïciens voudraient
m'apprendre à cet égard. Et comme la religion du peuple romain a d'abord entièrement consisté dans
les auspices et dans les sacrifices, à quoi l'on a depuis ajouté les prédictions qui, en conséquence des
présages et des prodiges, sont expliquées par les interprètes de la sibylle (interprètes des livres
sibyllins, au nombre de douze) et par les aruspices, j'ai toujours cru qu'il ne fallait rien mépriser de
ce qui a rapport à ces trois chefs. » On aperçoit ici le vieil esprit romain, qui considère la religion
comme une partie intégrante des mœurs et, de plus, comme un héritage des ancêtres qu'il importe de
conserver précieusement. L'introduction des dieux et des mœurs étrangères serait un crime ; quant
aux arguments des philosophes, Rome traditionnelle répugne même à les écouter. Elle est d'avis que
les mœurs d'une nation ne se discutent point, comme on ne discute point sur la valeur relative d'un
patrimoine, puisqu'on doit garder celui qu'on a. Puis Cotta reprend un à un les quatre points développés par Balbus. Il ne croit pas à l'existence des dieux parce qu'on la lui démontre, mais parce que
telle était la foi des vieux Romains. D'ailleurs, si la chose est si évidente, pourquoi son adversaire at-il mis tant d'insistance à la prouver ? C'est, dit l'autre, comme si je vous demandais pourquoi vous
me regardez de vos deux yeux, tandis qu'un seul suffirait. Ceci, dit Cotta, est une comparaison
fausse. Quand je plaide au barreau, je ne m'arrête pas à prouver ce qui est notoire ; ce serait nuire à
ma cause. Vous entassez les preuves de l'existence des dieux les unes sur les autres, parce que cette
existence ne vous paraît pas évidente. Cela ne peut servir d”ail1eurs qu'il rendre douteux un sentiment qui ne l'est pas. Les raisonneurs ne croient pas à grand'chose, même de ce qu'ils disent. Le
dialogue continue, mais il était désormais inutile. Il est clair que la religion d'un pays est la
philosophie des passions et des sentiments de ceux qui l'habitent, et que l'intervention de la raison
dans cette affaire est illégitime à tous les points de vue, car le domaine du sentiment et celui de la
raison sont distincts, et quand l'un de ces deux pouvoirs entre sur les terres de l'autre, il se produit
une confusion souvent irrémédiable.
Ce n'est point l'avis de Cicéron. Velleius, un de ses interlocuteurs, s'en va persuadé que Cotta, qui
proscrit la discussion à propos des croyances et du culte, a plus approché de la vérité ; lui pense que
Balbus, stoïcien et platonicien, a plus approché de la vraisemblance. D'ailleurs, les questions
soulevées dans le troisième livre ne sont pas résolues. L'auteur propose de les aborder dans des
entretiens subséquents (v. De la diminution et Du destin) ; « car, dit-il, l'objet de notre discussion
intéresse nos autels, nos foyers, nos temples et nos sanctuaires ; il intéresse les murs mêmes de
Rome, ces murs dont vous reconnaissez la sainteté, vous, pontifes, qui, par la religion défendez
Rome plus sûrement qu'elle n'est défendue par ses remparts. » Le temps n'était pas loin où Néron
devait souiller la statue de Jupiter et consacrer la déchéance de ce sentiment religieux et patriotique
auquel effectivement la république avait dû la conquête du monde.
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