SAINT-CLOUD.- IMPRIMERIEDE m e ve BELIN.

Duns les douloureuses collisiona que noli§
prepare nOcessnirernent l'nourchie actuelle.
les philosoplirs qui les niiront privues seront
dija pr6pnr6s B y fuire convenablemeut ressortir les grnndes leqone soeiales qublles
doivent offrir h loas.
A. COMTE,Cours de philosophic positirc,
t . IV, p. 612 (en 18'1%).

I
CE QU'EST LA PIIILOSOPHIE POSITIVE.

Nommer la philosophic positive est loin de
faire savoir ce qu'elle cst, et, partanl, ce ciu'ellc
comporte. Le nom esl connu, la chose I'est peu
Si, dam le grand cl6bat qui se poursuit par la
parole et par la p l u m devaiit le monde eivilisd,
nous venions nous ranger sous quelqu'un (IC.;
drapeauus qui flotlent
champ, si nous 1101~s

notre point de vue, ni notre service, ni notre
espoir. La pliilosophie positive git encore, cela
cst certain, en une obscuritd qui l’emp6che d’&tre
111

enlri:e, cornrnc tant d’autres philosophies ou sys(Pines, clans IC bruit et 1’hclat; mais, cela est certain aussi, malgrk cette obscuritd, maintes no-

tions qui en dmanent ont p i s possession des
wits qui rdfldchissent, de la pensee qui cire , du langage qui s’kchange. On den sert , de
; notions, et 1’011ignore d’oix elles sortent et
que1 principe elles dhpendent. Mais, connue
tic, beaucoup de ses fragments, la philosophie

Ceuvre cl ecole ou ae cabinet, et la vraie etenrluc
n’en est pas soupqonnt5e.
Elle a une &endue immense ; et il faut montrer qu’elle embrasse les sciences et leur enchainement, les soci6t6s et Ieur ddveloppement ; et

.

par consdquent que, dans le monde, il ne s’est
rien remud qu’elle n’inferpr&te, et qu’il nc

la methotle de toute science inferieure clans la
science supkrieure, et pour interdirc aux mathdmaticiens l'immixtion dans un inonde qui lic'
Ieur appartient pas. Et cependant, il est bien
vrai qu'h la base de toute dducation r6gulibre et
de toute philosophie, nous mettons la mathematique comme un prdliminaire sans lequel on ne
pourra monter de degrd en degrd jusqu'au fatte.

Yous conci'dons, sans' qu'on nous presse et spoix-
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les plus dificiles e l les saisir dans leurs caractkres positifs, a hcsoiii (le traverser le noviciat
entier et de s’habituer graduellement aux conceptions rkelles. ‘La mathkmatique n’est qu’un
rudiment; mais, comme tous les rudiments, elk

ne p u t &re omise sans dominage pour le rPsult a t dkfinitif de l’dducation philosophique.
Partant de l h , j’aurais B inontrm, cornme j’ai

pahle, et auparavant difficile & apercevoir telleiiient, que c’esl une des dkcouvertes d’Augustc

Cooitc, est devenu, dans la philosophie positive,
pour ninsi dire un lieu commun, hien que ce
wit encore, je n’en doute pas, une trks-grande
nouveautd pour beaucoup d’esprits nibme culti&. Toutefois, je ne veux pas quitter ce sujet
a1 lrayant sans en donner, sous une autre forme,
line id& qui en fasse toucher la rdalitd et appr4cier I’importance.
nans I’cnsemble des choses, apcrqu tl’une fk-

susceptible de s’organiser et de vivre; et, avant
d’oheir, en tant qu’animke, aux lois qui lui sont
yropres, elle ohdit aux lois g6nkrales de toute
inatibre, aux aEnitds chimiques, B la pesitnteur, .
;i la chaleur, h l’dlectricitc!. Notons, ce qui est
1 r&s-important, et ce qui marque expressdrncnl
P C que je nomme ici division, dchelou, notons
que, parmi les dldments, il n’y en a qu’un pelit,

tromhre qui puissent devenir organisPs ; que
t’oxygkne, l’hydroghe, l’azote et le carhoiie for-

ment essentiellement, a eux quafre, la tramc
\-iianl,e; que quelques autres seulement s’p agrk-

gent, Ids que le phosphore, IC fer, le
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i'est pas moins manifeste que ce qu'on appclk vie vegdtative, ce qui est le tout dans le..
&g&aux, ce qui est la base dans les animaux ,
consistant en un va-et-vien t perpdtuel de composition et de cldcomposition, est sous la depen-

dance des affhitds moldculaires dites chimiques
et ne peui pas en &re Ploigh6; de sorte que 12
placc des propridtds molkulaires est clairemen t
tlfsignde au-dessous de la placc des propri4tds
organiques. Notons, ce qui est trks-important .
ct CF: qui marque une nouvelle division, un nouvel dchelon, que, si, A la difl'hence des proprietds
organiques, la propridtd chimique appartient B

tonte matikre, sans exception, elle ne lui apparticnt que cpancl deux matikres diffdrentes, deux

c:ldrnents sont en presence. Pour qu'elle se montrc, il. f m t nn conple, il faut tin contact biiiairp.

I1 est manjfeste encore qu’au-dessous des proprietes molkulaires viennent les propidtds pliysiques, c’est-&-dire celles qui appartiennent 21 la
matiere consid6ri.e e n masse et non plus mol(;culairement ; ce sont la pesanteur, la chalcuia,
I’Plec tricitd, la lumikre, l’klastici td. Elles sont
plus gBnPrales, puisque, pour apparailre , elles
n’ont pas besoin de I’accouplement ou binaritd.
Les 6lPments isoles y suffiseiit : un mdtal puis,
par exemple l’or; un mdtalloide pur, par exeinple le soufre; un gaz pur, par exemple l’qxygkne,
ne sont nnimBs d’aucune propriBt8 chimiyue et
cont encore animks de toutes les propridtis phyqiyues. C’est le troisikme Bchelon.
Enfin, a la base de tout cela, est le nombiae ,
1’6tendue et le temps. Doh risultent l’aritlin16tique, la gBomBtrie et la mdcanique , dont I’ensemble conetitue les mathdmatiques.

tlc ce qui est, dans le petit ensemble orgnniquc,

la distinction de I’appareil e t de In fonctioii.
~ a i i sI’un comme dans I’autrc’, tout esl
spdcialist!, IC vague disparait; et la clart6 csf

--.I--‘- -chimie, A laquelle mcnait l’exercice d’une foule
d’arts ind’ustriels, la m&aHurgie, la teinture, la
pharmacic; mais on ne put aboutir qu’s dcs

2.

hi-memc n’anrait pu donner la raison qui, par
des intermidiaires inhitables, lie la math6matique B la sociologie. Cette insuffisance est la cause,

ignorde de tous les historiens, mais rkelle, qui
fit que naquirent les diverses philosophies qui

se partagkrent le domaine intellecttiel. A un savoir flottant c t inddtermin6 correspond, on le
comprend, la mukiplicit4 des systkmcs; et cette
origine infdricure des spt6mcs montre, on IC

P
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comprend du m&mecoup, l’inanit6 de c c l dclectisme qui, ne connaissant pas ce qu’il inanie, st*
propose la t6che insoluble de faire avec des dbau(.lies un tout parfait.
Pendant ces essais, l’esprit humain s’dtait foit ifid, les conditions sociales avaient chemind, le:,
iiiathdrnatiques s’dtaient perfectionndes ; c’6tait
{aela qu’attendait le gdnie de l’humanit6. Unc
fois que, cornme un autre I-Ierrnbs, il cut cettc

clef en main, il pkndtra dans l’astronomie dynamique, qui devint l’dtude grandiose de la pesanteur. I1 se IanSa dans les ph4nomknes merveilleus
de la physique; et, sa capacitd grandissant avcc
les moyens de rdsoudre des probkmes plus compliqds, il ereales tlidories chimique, biologiquc,
sociologique; car la doctrine de la vie se dddoubla devant son regard en doctrine de la vie inclividuelle ou biologic, et doctrine de la Tic col-

lective ou histoire. De la sorte s’expliquela coi’ncidence fondamcntale du ddveloppement sul~jcctif avec l’ordre du monde oljcctif, aussi 1,iCix
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gouverneiiients et aux foules ; si bien qu’elle
s’ktendit , se consolida , conquit c l e proche cn
proche des domainesde plus en plus klevds, suscita, poursa gloire, de splendides gdnies , ravil
par sa beaut&, e t , grossissant dans sa marchc
vomme la neige qui roule, devint une puissanccj

I A ok elle n’awit ittk d’ahord qu’unc curiosit(.
Cw pui-es elart& porthrent leur influence hicn
ai1 ;lek du c e d e qui les circonscrivait : eHes
infroduisirent , suivant lcs temps et suivan t Ics
licux, la tlikorie dans l’industrie, le gobt clans
I’art, la suprtme &pit6 clans la morale.
En cet te conception du mondc en\isagd selon
la hikrarchic des proprigtds qui y sont immanentcs, en cctte dvolution parallhle de la pens&
qui chcminc d u plus gkndralau plus particulier,
11 estuii point capital qui devient le nmiid de vic
dc la philosophic et change tout l’esprit de la
spkulation. Jc m i x parler du systhme btabli
ciitrc des partics qui, sortant cle leur isolemenf
antiquc IA prdiminnirc, prennent solicIariic( ct

-.

clegri jusqu’au soinmet, ou descendre du som-

suite, lies ndccssaireinciit entre cux, le systhne

iiionde el le s y s h i e de In pcnsde, serait bctruroup quancl r n h e ce serait tout. h i s cda n’est
qu’un C:clicloii, e l il s’agit de (16~eloprmIcs consdqtiences qui sont incluses. Si la pliilosophic

tlii

~)ositivedtait plus familikre nux esprits, j~ nc
m’inqui6terais pas (le niellre en relief cc qu’ellc
cst par rapport a l’histoire. I1 scrait clair que
l’histoire eii esl uiie partie intdgrante sans la-

quelle la philo’sophic positive n’existerait m6mc
pas. Mais on est si peu habitud a rattaclier l’histoire auy scicnccs pnrticul2res e l h cn concevoiy

la ndccssiti: de connaitre celle-ci pour connaitre
celle-18.Cette m&mecomparaison met a nkant le
reproclic dc quelques esprits qui, ne pouvant
conccvoir ce qu’csl une loi, prCtendent que ce
di.veloppement, &ant ndcessaire, supprime la lihertd dc l’individu qui y concourt. hutant vaudrait dire que le passage de l’enfance a ]’Age
ndulte et B la vieillesse, qui constitue la vie iiidividuellcet qui est ndcessaire et soustrait h toute
volontd personnelle, supprime le libre arhi tre de
chacun de nous. Notre libre arbitre restc ce qu’il

idvitahle depasser parles Agcs de lavie; de i n h e ,
dans l’etre collectif, il demeure propre a chacun de nous, soumis seulement a la condition dc
s’excrcer sous’ l’influence des phases successives
de I’histoire. Cela est assez montrd par les efforts
d’homines puissants qui, voulant h i r e rdtrograder leur socidtd, travaillkrmt avec leur plein arhitre h cctte tAclie malfaisantc, nuisircnt, entracsi en soi, soumis seulemcnt 8 la condition

3

s’cst kite que parce que J’hlst0Jl.e est uiie Bvotution naturdle, et la sociologie une science.
Ellc contierrl la raison des choses dansleurs rapports avec l’esprit, et la raison dc l’csprit dam

Caiises preniii~reset Ies causes finales. Jc lie fei IE-

c h i pas de le dire : montrer prc!senteinent que
i m w s preiniPres et causes finales sont plac6cs
en dehors de la port& tlc I’esprit liuiiiain, et q~ie
la recherche en rloit 6lrc nbandonnde, est un lieu

commun. L’exphiencc en tdmoigne : depuis tnnt
de sifides quc les g h i e s les plus profonds agitent
ces iiisolu bles questions,. elks n’ont pas fait un

pas, e( le fond m6me est toyjours en cMbnt
cornme le prcinier ,jour ; or, c’cst le plus silr indice de l’inaiiit6de larec~licrchcque clc voir, tlans
m e conlroverse sdculairc qui n’m-aim pas, le
fond controversd. La tlieorie n’en t4moigne pas
iiioins, puisque ni la mPthode objcctivc ni la mi.t i-iode suh*jective,scules voies d e coiinaitre la v6Titi., ii’y pcuvent rien, l’une n’arrivaat janiais
par l’expdrience A une apprPciat ion quclconyue
rlcs causes premihcs nu finales, I’air tw ne r6us-

nit$, ct elle a ses racines plut6‘ clans la partip
morale que clans la partie ratioiinclle de 1’Ptre
humain. Aussi a-1-clle (le lorigucs annalm, ct (’e
sont ces annales mames qui, la montrant sous
les aspects les plus divers et dans des conditions
successives, nous appre‘nnent h connaitre qtiellc
en est ]’essence. izuv yeux de I’hisf~ire,il n’y a
3.

sous le rbgne des religions successives, prentl

1111

oflice dquivalent B I’ofice religieus, et elk a ,

B

son tour, tl mettrc l’dducation et la vie moralc en
accord avec l’unjvers tel qu’il nous apparait .

Ainsi’, ce qu’oii nomme philosophie positiw
se compose de trois terines uui s’cnchaincnt ct
forment un
sont : histoire, ~ G I ~ I I gtmerale,
G ~
C U I I C ~ ~ L I UuM
u
monde. L’histoire n’est ni gouvern4e par dcs
intcrventions surnaturelles, ni livrde a m volon-
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ciales & se conformer & la conception flu mondc.
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CE QU’EST AUJOURD’HUI LE MIL

Peu k peu se dBcouvrent tous lei
qui appartiennent 5 la science gdn
mieux dire et pour ddlaisser ddfii
expressions qui, purement scola!
pondent pas i la grandeur des chc
sions spontandes aboutissent et co
plus intime union s’dtablit entre I
la raison, union qui est le triompl,, .,uya
\.\
la moralit6. Lesentiment s’est rhalisd dans I’ofice
rcligieux; la raison s’est rdalisde dans la science.
u.IIv

Partis de rdgions distinctes dans la nature hu-

Peut-&re quelques-uns diront : Pouryuoi IIC
1x1s laisser allcr, cornme par le passk, chaquc
science dam sa voie isolde, et pourquoi cette ani-

hi tieuse prften tion de les confondre en une seulc
science qui soit la rdgulatrice et la vraie philosophie?Et swtoiif, si, h toute extrfmit4, on accordtx
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ccttc coordination dans le savoir et cette solidarild entrc toutes ses parties, pourquoi vouloir
introduirc une telle conception clam I’dducation,
tlans la morale, dans la politicpe? Complaisezvous, puisqu’il en est ainsi, dans la contemplation de l’immense enchainement ; usez-en, s’il lc
h u t , dans les operations distinctes qu’exigent la
conduite et le progrks des scicnces; mais ne songez pas a faire desccndre parnii les foules un PI
systkme ; elks ont le lien qui leur vient d’unc
Iradition r6vBr6e ; ne les troublcz p i s dam l e ~ w
repos d’esprit; concevcz, cela YOUS e s l loisible,
le nionde coniine le niontre le rBsuItat clcs reclierches pow-su kits par dc grands gPiiies; clles
le conGoivent, elks, et cela leur sufit, cornme le
voyait la civilisation thdologique. C’est cette conccptjon qui a plan6 sur lout k moym dge et sous
laquelle se sont d6veloppds et les sciences el I’ordrc politique de 1’Europe moderne. hyez respect,
p o w elk; elle a eu, sous uiie fornw ou sous uric
;ttitrc , le pass6 ; ne lui disputcz pas 1111 prt:-

de Kepler, de GalilBe et de Deseartes, ct,,par
eux, de tout le pass6 humain, fit de la pesanteur
I'agent universe1 de la dynamique cdeste. Maintenant, voyez et jugez : une doctrine qui, arrivaat B son temps marquci par l'histoire, change

n est plus separable ae

pniiosopnte clans le
clomaine abstrait, de l’office religieux dans le
la

domaine moral, de la politique dans le domaine
social. C’est une partiale et chdtive connaissance
de l’histoire qui fait croire que les d6couvertes
siiccessives qui modifient I’dtat mental sont une
sorte d’engins concert& pour la ruine de quoi
que ce soit, dogmes, croyances, institutions. Le
v a i est une lumikre cl’abord hien faible, bien
lointaine et bien vacillante; mais, quand il a
grandi, il ne peut luire clans les rdgions de la
sciencc, sans que tout le reste en soit dclairk.

Dks lors suryient une critique spontande de l’orclrc social, surviennent les agitations mentales ,
les mutations religieuscs , les rdyolutions politiques, en un mot les phases dc l’humanitd.
La rdponse B la premi6l.e question implique la
rdponse i la seconde, du nioins pour ceux qui
apprdcien t les connexions historiques. Quoi ! il
4

et eiit captivd lc public par d’dclatantes meryeilICs, sans que rien transpirjt, pour ainsi dire, a11
dehors et sans que Ies esprits meme les plui
&angers au travail qui s’opkrait en ressentissent aucune influence! “on, cela n’6tait pas possible ct n’a pas Btk. I1 s’est fait dans toutes lcs
couches de la socidtk une ddcomposition des ancieiines croyances, &composition trks-variahlr
quant au degrd, mais analogue quaiit au fond.
Sans parler d u protestantisme, cles sectes turbuleiites de la rdvolution anglaise et dc l’af hdisnw de la r6volution franqaise, une ddsui.tndr
Icntc attcint les opinions thdologiques tant6t par
I’immcnsitk dc l’univers et la fixitd du cows dcs

&des, tantdt par l’Qe de la terre, tantdt
Ics pCriodes gBologiques et la succession tlcs P S p6ces, tantdt par la confiance en la rdgnlmit6
t l n trm-ail industriel, rigularitd illusoirc si Jcq

tant8t par la diffkrence des races huinaiiies et de
Ieur langage, tantdt par la conscience moderne
qui rkpugne i 1’6ternitd des peines; que sais-je,
cnfin, par toutes lcs inconipatibilit6s qui surgisscnt B l’improviste de chaque recoin de la
hc’ience. Done, a vrai dire, ce n’esl pas une place
occupdc qu’on usurpe; c’est une place a demi
vacante et vide, une place devenant graduelleinent plus vacante et plus vide, sur laquelle il
impoyte, pour le bien commun, de niettre enfin
le pied. On ne fait aucun outrage a l’ancienne
doctrine, dont le pass6 est glorieux et -c.Bndrable;
inais il y a dordnavant un public pour qui ellc
est lettre rnorte; et c’est h ce public qu’on
s’adresse, pour ce public qu’on travaille.
Une ddmonstration, qui est souvent inaperque
I’arce qu’elle est f a m i k e , inclique prBcis6meiil
oh Yon en est B cet Bgard. I1 est manifeste quc ,
tous les ans, i mesure que chaque gbndration
‘manee dans la vie, un certain iiomhre d’indili-

glisc donne 5 tous les enfants des villes et de3

- -___ I ..
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oh le dBsaccord a surgi ; et, malgrt! eux, on peut
le dire, mais entrain& par les instincts modcrnes, ils sont entrPs dans I'autre chemin ; malgrB
~

---1.
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eux, car ils ant eu B lutter coiitre leur ducation
et contre les souyenirs toujours si chcrs de l'eiifance; malgrd eux, car leur changement trouble souvent leurs relations avcc la famille et avcc
l'entourage, leur crde cle la tlkfaveur, leur ferine
des carrikres, et, dans bien des pays, les expose

h de sdrieux dangers. Manmoins le changemen t
s'opkre, tant il y a de puissance effective clans
le milieu pour conformer les esprits suivant sa
nature, en dBpit des obstacles yu'y met une Bducation toute rdglde pour un autre but.
Uiie telle situation est a point pour la philosophie positive, non primitif de ce que fappelle
souvent ici conception moclerne du monde. Elle
dispense de toute polBmiyue offensive. Le xvm"
sikcle se chargea , sous des formes diverses , de
vulgariser les rBsuI tats de la sp6culation su p64.
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sont bien assez dissolvantes; poussoiis done nos
tlcsseiiis plus avant. Une poldmiquc iidgative est
sans issue, et ne peut jamais &re qu'une prdparation et un ddblaiement. L'dpoque de la @paration est passie. Ce qui presse, ce qui est aussi
utile qu'urgent , c'est de fouriiir a tous ces esprits ddclassks un point de ralliement. 11s flot-

sans cloctrine qui les unisse, sans giron qui les
recoive. Cette cloctrine, ce giron, la philosophie
positive le leur pr6sente ; la est leur refuge ; ils
s ’ reconnaitront,
~
ils s’y grouperont. Un graiid
service aura Btd reiidu a eux et a la socidtd; h
eus, car ils retrouveront ce qui leur manque,
l’uiiitd dans uiie doctrine vivifiaiite; a la socidt6,
ear des actions dispersives auront dtB contenues,
et un arr& puissant inis a la cldsorganisation
men tale.
Je parle sans hdsitation et avec fermel6 dc la
doctrine qui, s’appuyant sur la coiiceptioli POsitive du monde, tend a reiiouveler toules les
conceptions secondaires. Je parlerais avec moins
d’assurance, et, je l’avoue, le c a u r me battrait
et la main me tremblerait, si je produisais ici
yuelque systkme qui fdt iik de iiies mkditations,
qui provint de nion fonds, et que je clusse dire
moii ceuvre. Je craindrais trop en moi l’illusion

clc l’amour-propre, la pr8occupation, l’aveuglc-

diverses dpreuves, soit personnelles, soit sociales,
qui sont survenues, le pointde vue ayaiit changd,
l’examen completetrigoureus a recommencd, et
chaque fois l’examen a confirm6 la persuasion
ob une premikre et longue 6tude m’avait pIac6.
Surtout, ce qui a singulikrement facilitd ma ti%
clie et rassurd ma raison obligde de se d6cider ,
c’est que j’ai vu qu’au fond une nioitid seule &it
nouvde, celle qui organise ; l’autre moitid, celle
qui nie, est l’ceuvre du temps, des plus grands
gdnies, de la science, de la soci6td tout entibe.
Que si l’on a,joutait, car je me le suis dit aussi :

Je la Borne a trois s i p s principaux : le socialisme de notre temps, l’athdisme du X V I I I ~sikclc
et de la Rdvolution fraqaise, et le pantheisme
allemand dn X I X ~ .

religieuse dans le socialislie du X V I ~sikclc, e11c
dc.c-icnt philosophique dans le socialisme t l u
XIX’. Elk ne met plus ses rdclamations cl se<
aspirations sous le couvert de la thdologie ; elk
lcs me1 sous. le couvert d’une politiyuc m6tapii;vsirpic. Tout est done A l’unisson entrc IPS tli-

7
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cixplication de ce geiire, &ant une pure hypo-

ne plus valoir que
coniine hypothese. Elk ne voit pas de meilleur
mil le caracthe moral de l’ath6isnie; non yu’elle
ail aucune aversion de sectaire pour uiie cloct ht:se, est disormais rdduite &

5

cult& de l’homme et est insufisante pour l’avcnil* cjni se prdpare.
Le pnnth4isme a 6tB la forme allemaiide de
I’iiicri.diiIitd. ildvenu dam le xixe siirele, il s’cst

ii’en

peuwnt dissimuler l’jmpuissance rkelle. Je

ti’ai pas besoin cle faire remaryuer que, pour
trieii des cons6quences, le panthdisnic rcvien t au
m6mc que l’atheisme : ainsi il imporle pet1 clue
I’origine de l’individu soit un coneours d’atomes,
coinme le veut l’athde, OLI une incorporation
(le l’espi-it gdngral, inconscient en tant qu‘uni~ci-scl,comme le veut le panthkiste; il importe
peu que sa fin soit uiie rdsolution en atomes
comiiie le veut l’athde, ou, comine le veut le
panthdisiiie, une absorption dans la sulsstance
spirituelle oh loute personnalitd sc percl. Je n’ai
1x1s besoin non plus de faire remnrquer que ce
s g s t h e est cncore pleinemen t th6ologique, et
yu’i~ce titre il appartient, malgrP ses prdtentiotis, B l’ancien parti don1 il n’est qu’une modification, et non au parti nouveau avec leyuel il
cst cn dissentiment sur la base m&mcet le point

explicite et de ne pas laisser d’accbs aux fausses
interprdtations. Ceux qui croiraieiit que la philosophie positive nie 011 affirnie qimi que ce soit

SBUI,

ce que I on appeiie en style a ecoie le reiatzr,

nous appartient. Nous ne savons rien sur la
cduse de I’univers et des *habitants qu’il ren-**
ferme; ce qu’on en raconte cJ U- l:-A,:-l l l c l ~ l l lC>L
~ lUCCl
conjeclure, inaniPre de voir suggkrkes spontandment B l’esprit par le praemier aspect. Ce flit
1& l’hyothkse primordiale, cl kbut de toute civili1,

sation et de toute science. Mais peu k peu la
science et la civilisation ont trouvd aux choses
un second aspect. La philosophie positive ne s’occupe donc ni des commenceiments de l’univers,
I

si l’univers a des commencements, ni de ce qui
arrive aux &res vivants, plantes, animaux,
hommes, aprks leur mort ou B la consommation
dessikcles, s’il y a une consommation des sikcles.
5.

hi.
Autrefois, et jusqu'a nos jours, la croyance
qui faisait vivre et riglait les socidtds &it celle
du gouvernement clu monde par des volontis ou
par une volonti ; il n'y w a i t que des opinions
iiidividuelles et renfermies dans le for intdrieur

L

-c

un dtat o h ce rapport se renvcrsc : c’csl l’indi-

vicluqui croira, si bon lui s m b l e , cc quc les
IhCologiens racontent,ce que les nidlaphgsicicns
coiistraiseni; cela tend a rentrer dans le doinaine du for intdrieur ; mais c’est la socidtd q u i
passe, your ses d o p e s , ses m e u r s e l ses institutions, sous la doctrine des lois iinmanentes.
L’iniiiianence seule est vkritablement humaiiie

et dircctemcnt infinie; h
socie pas l’histoire des h
ger cn rkprouvds et en 61
ear, laissant les typcs et 1
sans interm&Iiaire, en r
moteurs d’un univers illlmice, e~ uecouvre a la
pensde stupefaite et, ravie les mondes portds sur
l’abime de l’espace et la vie port& sur l’abime
tlu temps.
L’humanitk, dam son enfance et sa jeunesse,
n 4t6 rdgie par les lois de la transccndance; elle

tion lui a imposd, ce qui est le plus r6pugnant
pour des autoritds qui se croient d’origine divine, l’obligation de toldrer et d’ktre toldree. Si
bien qu’a son c6td vivent, ayant droit a la protection des mknics lois, les Protestants, les ddistes, les rationalistes de tonte espkce, les athdes,
les panthdistes. Par une correspontlance h 6 v j table, on a, en politique, les lib&raux,les rdpublicains, les radicaux, les socialistes. Ceci est ce
qu’on regardc orclinairement cornme le d t d cssentiellement r6volu tionnaire. La rdvolution est
plus haut : elle estdansledoute gPnBral qui s’est
gliss6 peu B peu touchant la conception thdologique du monde.

Si l’ancienne doctrine n’est plus une solulion,
la Rdvolution n’en est pas encore une; cela se
voit de reste, puisque les deux adversaires sc
partagentle champ et setiennent clans u n certain
dquili bre. La RPvolution, malgrd ses prdlentions
et ses haines, a trop du pass6 catholico-fdoclal
dont elle dmanc, pour ne pas &e entachde de

Dans le confli t de doctrines rdciproqucinenl
impuissantes, entre les oscillations rdvolutioniiaircs ou rCtrogrades , en l’absence d’aucuiic
initiative v M a b l e , une grande et impdricusc
t6che surgit poui=ions ceux qui ne veulentplus,
ne pcuvent plus ayoir deux symboles contradictoires, l’un pour la speculation de la science, l’autre pour le 176giine de l’humanitd. Les termw
abstraits sont n6cessaires quand il s’agit de earactdriser, danssa gbndralitd, unepensCesp6eu1atiw. N’avoir pas deux symboles contradictoircs,
I’un poiir la scirncc, l’autre pour I’ordre social ,

pour l’avenir la ruine gkndrale. Quoi ! celui-ci
montre, contre la croyance universelle, que la
terre tourre autour du solei1 et n’est qu’une
plankte, humble portion d’un monde qui luinidme n’est qu’une parcelle perdue dans l’univers; celui-18 nous apprend que les mouvements
rapides et compliquds des corps celestes s’expliquent par une seule propridtd de la matihe; cet
iIuL1-e enseigne, par des experiences irrdcusal~les,
que ce qui dans l’amhre frottd attire un brin de
paiille est la foudre qui tonne au haut des airs;
1111 autre niet sous les yeux surpris toute la chiniie de la nature, et son Bternel et immense
laboratoire; un autre rattache a‘ux tissus vivants
les qualit& qui ieur sont spkciales et qui explirjueent les conditions de la vie, sous la &serve de
nc 1x1splus s’enqudrir de l’essence de la vie que
6

iriait la pensde; de l’ut,de, qui s’appupait sur le
Yl’al.
.

Hcureusement, ai-je dit
, * Qn &Tot
L..Lb,1 J o n mi’il
n’p ait pas lieu de comparer la satisfaction inlIIvll yLa

t6rienre qu’dprouvent des populations apparteiiant B des phases diffdrentes, chacune dtant
conforme au milieu o h elle vit et nc pouvnnt se
sentir h l’aise que d a m ce milieu, iI cst pourtant
certain que les gknkrations succcssivcs, clans les
races les mieux doudes, font effort vers cette
dvolution , qu’elles la procurelit inscieminent
tl’nhord, puis sciemment, et que celles-I& seules
ne s’acheminent pas qui en cle\-iennenl incapablcs par leur faute ou par celle des circonstan-

ces. Ellcs y vont comme I’enfance B la jeunesse ,
coniine la jeunesse h la virilitd. U n e i n h e ndcessit6 en est la cause; mais il est bcaude la conceyair, de la sentir, de s’y associer et cle prendre
cn main les r h e s de ce coursierqui ne peut pas
Ptrc arrete. Le caractere de cette dvolution ayant

mer.
On nom a object4 et on nouso’ujectcra encore :
Pourquoi vous charger de ce lourd bagage que
vous trainez apr&svous et donner pour support
a votre systkme d’iddes tout un Bchafauclage dc
sciences dont on s’est toujours passk? et pourquoi ne pas entrer de plain-pied dans la philosophie, qui pour nous est primordiale et non pas
secondaire, CE. priori et lion ci posteriori, et qui
construit et n’est pas construitef - Ce conscil
ne peu t &re suivi. Eiitrer de plain-pied dans la
philosophie, quelle faute A notre point de vue !
La commettre nous Bterait notre raison d’&tre.
Nous n’apportons une vdritable et puissanl e
nouveautk que par cette condition a laquelle
nous soumettons les idkes, que par cette filikre
oh nous faisons passer l’esprit. C’est cc qui nous
distingue des lhkologies ; elles, tenant tout de
rkvklations surnaturelles , n’on t ni besoin ni
souci de ces Bchelons successifs A l’aide clesquels
6.
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cst press6 d’arriver au lerme ; elks ne Yeulent
pas I’avoir, car, une fois qu’on est engage dans
la i-oie scientifique, le risultat est soustrait B
notre volontd, il ne ddpend plus de nous, il ddpeiid de la rdalitk; et cette realit6 ne manquerait
pas de se trouver en contradiction avec des opinions pr6conpmet que Yon chdrit. Cela montre
que nous soi-nmes hien vdritablemeiit dans la
route de la civilisation, dans le chemili de la tradition. Cela timoigne, l’histoire dtant de notre
hagage et l’histoire embrassant loutes les grandes directions humaines, que nous ne sacrifions
$1 aucune sauvage utopie ni les hautes coiinaissances de la science, ni les merveilleuses beautds
des lettres et des arts, iii les salutaires enseignements du cmur et de la morale, et que nous ne
laissoiis aller que ce qui est Blimink par le jugewent des sikcles.
hiiisi, du c8t6 de la.science, notre tache est
entikre; elle ne l’est pas moins de l’autre cbt6.
Nous sortons, il .est vrai, des bornes traditicn-

1

-------- ---

(le l’empirisme clans la conception de l’histoirc,
force est bien que tout se remodPle sur ce nouveau type, et qu’une philosophie plus comprdhensive qu’il n’y en eut jamais remanie le systkme des cropances et des institutions.
Le sort des destintes sociales et celui de 1;1
science sont ddsormais unis indissoIublement :
et cette union est, de fait:’la philosophie totale,
si bien qu’on ne peut plus clonner une dkfinition
satisfaisante de l’ordre des sociktks sans y faire
entrer la science, ni se faire une iddejuste de la
science sans savoir en quoi consistent l’ordrc ct
le ddveloppement des socidtds. Si I’on considkre
I’ordre social sans la science, c’esl un phdnnmkne sans support, et qu’il faut ou rapporter A
une action providentielle, ou laisser flotter RU*
grd d u hasard et des atonies. Si l’on considkre la

trame est d’abord la satisfaction des hesoins et
I’cxploitation de I’utile, puis la religion et la
morale, troisi&mementla culture du beau , et
findement la science. Quaiid vous touchez k ccs
phiodes oh la science comrneiice, considerez la

suite de l’dvolution, etbient8t apparaissent dans
B’ordre de leur complication les sciences particrrIikres; si bien que, historiquement, on rencon-

tre encore au dernier Bchelon la sociologie, que,
abstraitement, on y avait deja rencontrde cti
formant le s y s t h e hikrarchi quc des sciences.
Dans l’esyuisse de d4veloppement que je viens
de tracer, j’ai not4 comnie quatre degrks successifs : le hesoin, qui est le degrd inferieur et
premier ; le inoral, qui est le second ; le sens ct
Ia culture clu beau, qui cst le troisikme ; et I i L
science, qui est le quatnbine. J’anticipe ici sur

un travail qui m’occupe clepuis longternps et yuc
je n’ai pas encore publid. On voit aussitbt quc
je n’ai pas suivi iluguste Comte dans sa sQic
sociologiyue. Lui l’a ddfinie en clisant que Ics
conceptions passeiit par trois dtats : l’dtat thchlogique , 1’C-tat liietaphysique et l’dtat positif.
Cette loi, car e’en est uiie, fut heureusernenf,
trouvBe; clle dktermina IC sens de l’d~olutior:el,
fonda la sociologic. h i s clle est empiriyue err
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loi cmpirique rei1(1 d’incontestables sei3vices ;
souveiit elle est le d ernier ternie auquel on puisse
atteinclre; mais, k cause de la ddfectuositd qui jest inhdrcnte, elk est une excitation contiiiuellc

B trouver la loi ralionnelle qui y correspond.
G’est ce que j’ai fait, j e veux dire c’est cc quej’ai
rAherch6 B f;
collectif clev
qu’il n’y eQt aucune concordance entre I’analyse
mentale dont Auguste Comte a empruntd lcs
bases B Gall, et la 1oi empirique qu’il w a i t d B
vouverte en sociologie. J’ai done coiiqu d’un

lout autre point de vue cette mkme analyse inenlale, et, la posaiit comme point de ddpart de
I’analpse sociologique:, j’ai Btd amend 2i une loi
rationnelle qui, sans toucher h la r6alitB de la
loi empirique d’huguste Comte, va au del& l’explique et en fait un cas particulier. Done il me
semble que l’histoire se partage en quatre Ages
fondameiitaux : le plus ancien:est celui o b 1’11117
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d e toutes ces sciences prdliminaires qui ont dt6
autant d’affluents successifs dans le courant
total de l’histoire. Ce circuit est de grand enseignement.
Vous y avez la conception generale c1e tous
les phdnomhes {ant ob<jectifs que subjectifs,
tant cosmiyues que sociaux. Vous y avez mbme
la conception de la philosophie thdologique et de
la philosophie m6taphysique , tandis que ces
deux ne peuvent donner aucune raison plausible
d e l a philosophie positive. Ces deux, aux yeux
de la philosophie positive, ont leur origine dans
les conditions essentielles de la psychologie collective et de l’dvolution historique; elles ne sont
ni une ddviation, ni un caprice, ni une erreur ;

et leur justification est entitre dans les voies du
genre humain. Mais, inversement, tl leurs yeux,
la philosophie positive ou, si vous voulez, toutes
les tendances qui y mhnent, dtant directement
et absolument contraires B la v6rit6, n’ont d’auIre explication qu’une perversion de I’esprit qui

moairier par ce cote ; si entin vous ajoutez que
eeux-la seuls connaissent les choses humaines
qui entreprennent directenleiit sur le gouvernement ; voici comment nous rdpondrons, no13
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pas certes pour toutes les philosophies, mais

pour la n8tre ; voici comment nous ferons voir
que se comble l’interbvalle apparent; voici com~ - q-- -u- -rl ll-~ rY,.-1 ~ I1,.1 3 -.2...’1-L1^
W I Y ~[ ) ~I ( ’
inent nous indiquerws
action pour modifier intiniement les institiitions, la vie civile, les gouvernements.
I1 est indubitable que le progrhs du &voirhumain a dtd de substituer les lois nat‘urel~es
aux volontds surnaturelles . Mais que contienf
cette expression abstraite, Isinon : la conception
du moiide est changde? Or , avec la conception
clu monde change l’ofice relligieux.
L’dducation fut subordoiin&! 5 la corrceptiori
I

thdologique du monde ; c’est seuiement en ctes
temps rdvolutionnaires comme 1es nbtres yu’on
en a distrait une part en faveur de sciences irrdvocablement dmancipdes. Aujourd’hui elle doi t
mettrel’intelligence et le cceur en re1ation avec.la
constitution et les lois de cet univei*s dont no1us
faisons partie. Nous ne prdvoyons ici rien que
l’histoire ne nous autorise & prdvoir. L’univcrs,
*I .

,
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I’iiifini,de quelque nom qu’on veuille le n
a avec nous des rapports don1 nous ne
nous dktacher et qui forment la base de
seignement intellectuel et moral. Nos
conform&rent Ieur @ducation; et nous
coiiformerons la n6tre; eux et nous, S U I
croyances que le progr&s de l’humanit

cessivement imprim4es k eux et B nous.
T,a morale suit m&mecondition. Elle :
tend, se ddveloppe et s’amdiore. I1 n’y
changer aux bases qui ont dtd posdes p,
ganisme d’aborcl, eiisuit,c par le Christ
Nais des bases wulent un couronneme
la tendance au perfectionnement se laic
cevoir dans ces manifestations dclatant
morale du monde se montre supdrieure B la mo-

rale des Eglises et ob la conscience publique se
soulhve contre la conscience thdologique; je veux
parler surtout de la tol6rance. Notable renversement qui tdmoigne combien la soci6t6 a ddpass4 ceux qui furent jadis ses 6ducateurs, et le
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seraient encore, si un antagonisme n’avai t pas
v.lv u u IIIvIIx,u
surgi entre la
vuIIIwuuI

et la conception naturelle. Mais le point cardinal de l’dvolution est ceci : tous les membres de
la citd &ant devenus libres, et tous les privileges ayant 616 dteints, il s’ouvre une bre de morale sociale oh les diff6rentes classes seront traitkes d a m la vie politique comrne les membres
de la famille le sont dans la vie doniestiquc.
Ainsi fonction religieuse, education ct morale
sont profondkment modifikes par le changement
de la conception du monde. Maintenant, quc ccs
modifications intellectuelles et morales afnhent
31 leur suite des modifications sociales, nous ne
voulons pas le nier ; loin de 18, nous l’affirmons,
et nous en avons pour tBmoin l’histoire ob de
pareils changements ont toujours dtB corrdlatifs.
hlais c’est l’affaire des socidtds et de ,leurs gouvernements de se conformer aux ndcessitds mendales qui siirgissent d’dpoque en Ppoque,
A diverses reprises, la philosophie positive a

.
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dfd altaquPe. Sans doute

soin, et qui Btaient au poi
ou mdtaphysique, se so1
exact de ce qu’ils voulaienf

coup pIus prdmunir un Ie
tenait d’avance, que rBfut
sur un autre terrain. Leu1
ventive et couvrait de so1
meurirs fidhles. Pr6sentani
ments requs et familiers
gens d@j4tout persuadirc
pleine autoritd qu’ils aurai

et leur inontrait, dans l‘en
nemenL traditionnel, la g;
tion. Nous n’avons rien B
d d @ ;il est nature1 et il c
qu’il s’adresse aussi B no1
&e touch& de ce qui tow
par 1’Pducation etl’habih
peine bien employBe quai
qui peu de doute ou poini
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quant B nous, c’est peine perdue. Ce qui a
it6 Bcrit pour ddmontrer la thBologie surnatu.elle ou la lhdologie naturelle, nous le connaisions; rien de nouveau n’a 6tB ajoutP ; c’est tin
c:ercle d’arguments qui est clos. Or, ce cercle.
rIOUS l’avons franchi. On a de nous trop mau7Jaise opinion, et l’on sc m6prend dans la pol&nique, si l’on s’imaginc que nous avons omis
’inclispeiisable condition dc savoir ce que la thdoogie et la mdtaphysiquc disent en leur faveur.
Fotre croyance n’est point de celles qui missent
lans le cerveau et qui, de plein saut, arrivent h
ineafirmation ou a une n6gation. La philoso)hie positive exige une pr6paration trop proongPe et trop graduelle pour que rien d’esseniel ait Bid laissd de c6t6 dans notre dducation. 11
k n t le dire. niiisnne cela est vrai : hniis snmmes
Inais,

assions, d’une faqon syst6mades connaissances abstraites :
.
.
..
les seuls qui ne passions
a un uegre superieui*
qu’aprhs nous &re assures du degrd infdrieiir;
1

,

?

encliiis 2 nous moire sans avoir suhi e u x - m h e s

le noviciat qui seul fait la force et la confiaiice tlc
la doctrine. C'est justement ainsi que les gens
ci-oient que la terre tourne autour du soleil, et
que la gravitation agit en raison inverse tlai carr6
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condition des ouvriers en soie, dit :

))

1)
))

))
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I1 ne me

((

c

vante analyse, et avec une grande siiretd de
jugement, la vie et les travaux. Sa religion
Btait la religion positive, ou le positivism,

pour employer le mot dont il se servait, un
mot assorti A l’idBe et harhare ai1 m&mede@.
I1 Btait moire que cette religion n’avait pas
D franchi le petit cercle d’adeutes dont cethomme
B &it
entou
sur cette el:
tent les idees fixes, et qui, a force de vouloir
Ctre logiyues, arrivent le plus naturelleniciit
))

))

))

b

))

))

))

8

moue connaitre B peine de nom, ni de demander
quelle fraction de savant on est, quand n e sont
que des demi-savants ceux qui se soumettent 8.
la laborieuse pr6paration dont j’ai parl6. Je me
contente de constater, par son thmoignage, que
des hommes asseljettis pw le tmvnil et nux prisps

89

DE PIIlLOSOPIIlE POSITIVE.

pay! en services rdels l’appui que nous prt‘rtc
l’esprit d u temps. En quoi consiste prkciskment
cet appui, une comparaison le fera comprenclre.
Qu’on nous suppose occup4s 6 precher l’avdnenient d’un ordre social fond6 sur les lois dii
moiide et de l’histoire dans la Turquie et d a m
I’Inde, pays oh le surnaturel rbgne sans conteste,
certcs notre prddication serait bien vaine; e t ,
tous les intermddiaires manquant d’eux a nous ,
il n’y aurait aucune prise (le nous B eux. Mais,
c p n d c’est en Europe et parmi les peuples issus

de I’Europe que nous tenons notre langage,
alors tous ceux qui, par le fait de la civilisation
graduelle, nient ou restreignent le surnaturel ,
pr4tent l’oreille et se clemandent si la doctrine
qu’ils entendent ne satisferait pas B leurs plus
intiines et meilleurs penchants et ne les conduirait, pas. de la negation sterile oh ils se liennent,
aux joies vdritables d’une rPgdn4ration en c a w
et en esprit.
Donc nous rencontrons (115sl’abord une mu1ti8.

Quelle recherche des points de contact, entre la
science particulikre qui est l’orgueil de notre
$ge, et la science gdnkrale qui est l’espoir de
I’avenir ! Quelle observation des prises qu’offren t
Ics esprits dans leurs eontradictions partielles

nvec les hypothkses tlkologiques et mktaphysi-

DE PHILOSOPIIIE POSlTIVE.

91

ques, dans leurs assentiments noli moins partiels B la doctrine posit
de I’histoire! Temps, 1
vation, tout cela est exi
pas conversion, mnis c(
Justement parce que
justement parce qu’est
I’impression d’un ordr
jour on connait davanta
on peut davantage; j u
impossible de cheminer auwerrienL yu avec I appui de la science particuli&requi ddcouvre, de
1 9 cidisation qui se consolide et du milieu social
qui se conforme; justement , dis-je, pour ces
raisons, la r6novation qui se prdpare n’est encore
tracde que dans ses lindaments gdndraux. Aller
plus avant est jnterdit prdsentement. Une corrBlatioii entre les conditions actuelles et les premibres lueurs de la conception nouvelle ne permet pas qu’on anticipe de loin sur l’avenir. Aux
plus hautes prdtentions du moment il sufft de

I C 5 1111Gjd111GIlb3,
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il a cru (ceci est de la fin de sa vie) ‘qu’il avait
anticip6 sur le travail des gdndrations futures,
tire les consCquences et c onstrui t l’dclifice religieux et social de I’avenir. C’est dans cette scconcle partie que-nous fa isons des r&erves, d P darant en m&me temps que nous prenons en
heritage la premibre partie, que grande est la
In Pt ryuu,
r i i ~f i nns
nrroc
tache d’unc telle successicL.,
..--f.-.
nous trahissent, il ne faudra pas imputer au
maitre ce qui n’est imputable yn’& la faiblesw
des disciples.
Quiconque pense que l’histoirc suit un tldveloppement soumis A une loi naturelle (pour les
autres domaines, il n’y a plus de conteste, et les
sciences ne sont sciences que parce qu’il en est
ainsi); quiconque pense que tout ce qui y esl
vu

yLk

advenu s’est produit en vertu. d’un enchainement de m w r s et d’effets; qniconquc pense quc

dcrivains ont exprekdment rendu justice a cette
ceuvrc, miss Martineau en Anglctcrre (I), M. de
Rlignikres en France (9) ; tous deux l'ont fait
avec un succ&squi, en profitant & In reputation
des auteurs, a justifid l'entreprise et tdmoignb
(1) The posilivephilosophy o f dugustc Comte, freely trans-

lated and eondensed,by Harriet Martineau. Londrcs, 1853,

2 vol. in-8. John Chapman.
( 2 ) Exposition abrkgbe e l populaire de l a philosophie et
de la religion positiaes, par Cclcstin de Rlignibres, ancicn
Ckve de l'kcolr polytechniquc de Paris, 1857, iin vol. in- 12.
Chamerot .

teurs-, Je ne puis inieux exprimer notre position
que par cette phrase d’Auguste Comte, kcrite jl
;r a dix-huit ails et penske longtemps avant :
N nails les douloureuses . collisions que n o w

tic
di

‘1I
se
Y‘
ve
10

te

,iu
OS

di
vi
cropance tant d esprits qui n en ont aucune, je
veux dire qui n’en ont que d’arbitraires,de suhj w i i v e e , de fortuites.
9

J’ai dit que nom avions, d a w les tendances
de l’esprit moderne, des points de contact et

d’appui qui nous servent; mais cet appui est
gdn4ral et lointain. Dia restc, nous sommes sans

IV

:ourt rdsumd sera la fin.

fonds trouvi: chez huguste Cotn~c,j’ai
quelques iddes clPrivPes qu’il n’est pas
de propos de noter.
Parallklement A la grande skrie abstraite ddcouverte par Auguste Comte, et qui cst la classification des scieiices, j’ai montrd qu’il y avait
tine sdrie objective q u i classait les chose6 du
monde, et que la matibre avait ses groupes d’autant plus restreints, que les propridtds en +aim1
d’un ortlre plus compliqui: et plus devr:.
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i e , CI,.
Waddington, profcsseur agrcge de pliiLosophie a la
Facult@deslettresdeParis. 1 fortvol. in-8, 1863.7 fr. 50
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par M. Paul Grimblot, avec une trbs-longue notice du
traductcur sur Schelling et bes ouvrages. 1 vel. in-8.
2842.
7 fr. 50
Bruno. on du Princiue divin et nature1 des choses, par
Schelling. l’racluit e; franqais par Claude Ilusson. 1 iol.
1845.
3 fr. 60
SCHELLING.
& w i t s phllosophfques et
morceaux propres a clonner une idbe g6nCrale- de
son sysli?me. Traduits de I’allemand par Cli. BBnard,
avec une preface du traducteur. 1 fort vol. in-8. 1847.
8 fr.
MBthode pour arricer E% la vie bfenheureuse, par Ficlile. Traduite de I’allemand par Francisque
Konillier, professeur a la Faculte des lettres de Lyon,

-

-

-3 et avec tine introduction de 11. Fichte fils. 1 vol. in-S.
1845.
ti fl*
Doctrine a l e la &fence. l’rincipes fondameritaux d e
la science de la connaissancc , par Pichtc. ‘I‘ratlriitc

de I’allcmand par P. C,i,imhlot. 1 vol. in-8. 1843.
7 fr. 3 J
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