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Ln m6thode de  conciliation, dans l'ordre 
pldompllique, nous paraît supérieure à la mé- 
tlrdc? de rt9'11tntior1, CORIIIIC le 1iI)éralisrne dans 
l'ordre nociul est supi.rieur aux voies répres- 
sives. r a  viritC, plus large que nos systèmes, 
accorde une place dans son sein aux choses les 
~ h r s  opposkes : elle ne divise  pas, elle unit  pour 
rbgr~er. Notre pensée ne pourrait-elle, à son 
imnge; se faire conciliante et libérale ? Mieux 
virut compléter les doctrines que les réfuter; 
mieux vaut accepter des autres et faire accepter 
de soi Ie plus possible. Reste-t-il, malgré cela, 
en dehors du cercle de nos idées quelque opi- 
nion qui semble inconciliable avec  la n6tre; 
trnqons, sans nous décourager, à partir de ce 
centre q u i  est notre point de vue personnel, 
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liberté, n'ayant pu se détruire depuis une lutte 
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!k<:.:.: '. , . . de  tant  de siècles,  doivent marquer deux direc- * 

g{;!. :. poussées assez 'loin, finiraient par converger. 
q:;.., C'est cette  direction  convergente  qu0 nou8  al- 

. ' ' . ' , lons essaver de découvrir, d'abord dans la ;pra= 

.&';+i . ' . : , tique, où l'accord  sera  peut-être plus facile, 

.g.$<: ~ ~. arriver jusqu'au ,point final OÙ se produirait 
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.. . . .  . puis dans la théorie. Nous n,e  prétendons  pas 
a-$. .- 
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' ' une coincidence parfaite : la série des moyens 4 
termes qu'il faudrait intercaler pour obtenir 
une entière conciliation, et par conséquent une I 

y entière explication  des  choses, est- sans nul . 
. doute infinië ; tout ce qu'on peut faire, c'est 

l 
. 

d'ajouter, s'il est possible, quelques anneaux 
de plus à la chaîne. des raisons. 
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4 . CHAPITRE PREMIER. . 

\ 

LE DESTIN ABSOLU, ET SON IDENTITE PRATIQUE 
AVEC LE HASARD ABSOLU. 

1.0 DBRLin nbsolu, prcmihc iddo d'ulle l i lml6  inconditionnelle. RBaultats 
pratiquos de cette idho. Crilique du sophisme paresseux. - Le Hasard 
absolu. - Rdsultats moraux du fatalisme absolu. 

.\ 

L'id6e du destin devait naftre une des premieres 
'chez lcs peuples anciens, à la vue de cette nature 
dont Í I R  subissaient la tyrannie sans avoir  pu la sou- 
trrotlro olle-m&me, par. la science, aux lois de la pen- 
s h .  Dnnu I w ~ r  iporancc dcs rbgles particulibres qui 
r d h t  o11tro aux ICN yh6nolnbnes, ils se contentaient 
do plucor I\ I'origilrc des choses une force unique set 
univorwlle. 

MaiH cette force qui est pour les autres  êtres fata- 
litb, qu'cst-elle en sai ? - Le maftre n'est pour l'es- 
clave une puissance fatale que parce qu'il est en 
lui-m0mc unc puissance libre. Et l'esclave ne l'ignore 
pas ; demandez-lui quelle est h ses yeux la forme la 
plus parfaite de l'existence, il rbpondra : la liberte. 
Ainsi, en concevant le .supreme  destin,  l'humanit6 
des anciens Ages ne faisait que concevoir déji, par 
uiw voie indirecte, la  liberte  suprême., 
LC jour oh l'esclave a compris sa servitude, et  par 

l i  meme la  liberte  qui  lui manque, il possède,  avec 
cette idee de la, libert8, la conditiori et le premiar 
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moyen de sa dblivrance. Mais il ne le voit pas tout 
d’abord, et son premier mouvement est de courber 
sous le joug une tete  inerte, sans ,m&me essayer une 
resistance qu’il croit  inutile. Tel est aussi l’effet que 
produit d’abord sur. la moralite humaine la con- 
ception de l’absolu ; devant l’infini, le fini se sent 
rbduit à nbant et s’abandonne au destin. Dès lors, le 
destin règne en  effet sans obstacle, .et les, choses 
suivent leur ,cours sans que la volont6 humaine, 
immobile et  neutre, y change rien. En croyant h la 
‘fatalitb, l’homme l’a  realishe en lui : l’idee de son 
6ternel esclavage semble l’avoir rendu à jamais 
esclave. 

Ce n’est là pourtant  que le premier moment de 
l’histoire morale et la premiere  attitude de la volonté 
humaine devant la volont6 absolue.. Ce fatalisme , 
p&r son excès m$me, tend à se dbtruire : il renferme 
une coniradiction qu’une reflexion un peu attentive 
ne tarde pas à decouvrir. 
On sait comment l’esprit subtil  des Grecs avait for- 

mul6’le raisonnement des fatalistes, qui est la  théorie 
‘. de  la  compkte passivité et l’argument .de ia paresge : 
-XÓyos +y&. On pourrait l’exprimer ainsi : a Que tu 
brises ou non ta chafne, si ta destinbe est d’&re d& 
h 6 ,  t u  le seras; si elle est de ne pas &re dhlivrC, 
tu ne le seras pas. I1 est donc inutile  de briser ta 
thafne. )I - On commet encore h chaque  instant 
des sophismes analogues dans les discussions rela- 
tives au libre-arbitre. Nos prog8s successifs, dans 
cette question, se réduisent presque aux différents 
moyens de franchir. le cercle où le sophisme pares- 
seux veut nous enfermer. 

. 7 
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Lo premier vice de I’argument est dans une con- 
% clusion incomplète. (( Rien ne sert de fuir, u dit-on 

IIU soldat mlrsulman. - Mais aussi rien ne  sert  de 
roster. Que je n’agisse  pas  ou que j’agisse , ce qui 
dòit arriver arrivera toujours. Les  premisses abou- 
timent donc indiff’bremment à deux conclusions con- 
haires; on ne peut preférer l’une à l’autre que pour 
dow raison8 dtrangbres ;i l’argument lui-même, telles 
qui  IC plnisir o11 la dci~llcur , l’attrait du repos ou 
J’nttrait de l’action, et, en un mot, la passion du mo- 
ment. Si on s’en tient avec rigueur à l’argument 
logique , aucune conclusion déterminde n’est  logi- 
quement possible. 

C’ost que les  premisses, sous l’apparence de’ la né- 
cereit6, renferment l’arbitraire. Cette dbtermination 
abroluo dcs choscs par le destin, nous qui ne sommes 
pun Ir! dmtia nous nc la connaissons pas  et ne pou- 
v m n  mhnc! In prbvoir ; nous sommes en dehors 
d ’ c h  pur ~ ~ o t r c  pensbe  comme par notre action. Donc, 
ni Jcs choses sont absolument dhterrninhes en elles- 
rtrhnes , elles sont  absolument indeterminees pour 
rims. Que pouvons-nous alors conclure de premisses 
vides? Tout, ou plutdt rien. S’il y a  une conclusion 
prbcise, elle se tire dans l’absolu, indépendamment 
de nous et de notre  pensée; et nous ne la connaf- 
trons que  quand elle sera descendue dans le domaine 
des faits accomplis. 

. Si la necessite est ainsi en dehors et au-dessus de 
notre pensée c’est qu’elle est au-dessus de toutes 
conditions: ce qu’elleproduit,  elle le produit par elle 
seule, en d6yit de tout le reste. Dès lors, cette n& 
cessitb absolue .devient pour nous l’absolue contin- 

LE DESTIN ABSOLU ET LE HASARD ARSOLU. 
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6. RECHERCHE D'UNE CONCILIATION PRATIQUE. 

gence ; cette certitude suprême devient la suprbme 
incertitude. Si je possedais la moindre assurance re- 
lativement 21 une liaison - particulibre de cause et 
d'effet, si par exemplej'6tais sfir que le mouvement 
de mes jambes me portera toujours d'un lieu dans 
un autre,' j'aurais  en moi un certain'pouvoir d'echap- 
per  au  destin; et j'y &happerais en effet, d'abord 
par  la pensbe, qui me révélerait au moins un des 
secrets de ce destin, puis  par l'action, dont je pour- 
rais pr6voir les  résultats reguliers et infaillibles. 
Mais toutes les lois 'de l'expérience à moi connues 
sont renversees ; la seule loi qui reste est precise- 
ment celle dont  les resultats me sont inconnus. 

Quelle diffbrence y a-t-il entre c& absolu destin 
et un hasard .gui serait Øgalement  absolu ? Dans ce 
second cas comme dans . le  premier, l'efficacitb des 
causes est supprimee ,' et le hasard.  peut emphcher 
l'effet de se produire. Le monde offrirait alors  un 
spectacle si incohkrent,  que je  ne devrais mbme pas, 
compter sur ce que je tiendrais  dans  la main. Tout 
au,  plus pourrais-je, anim6 d'un dernier espoir, jeter 
mes actions comme un enjeu dans ce jeu fantastique 
du hasard. 

Le destin est l'absolue unit4 de  la puissance su- 
prb-rne qui se -maintient immuable et impenetrable 

travers la multiplicite des choses que  notre exp6- 
rience et notre pensee' peuvent  saisir,.  Le hasard est 
,la multiplicite absolue,  qui va changeant et variant 
sans rh$e et sans condition,  qui  par cela m6me 
BcQppe à. toutes ¡es ,previsions de notre pen& 
Dans 'le' premier  cas, tout derive d'une  liberte abso- 
lument une et fige ; dans le second, tau! derive d'une 

' I  
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Iibertb absolumint multiple 'et capricieuse : dans 
l'une et l'autre hypothbse, le principe s u p r h e  se 
rbduit pour nous à une chose inconnue. Ainsi le vice 
interieur du fatalisme absolu le force A se changer 
en son contraire. 

Nous  venons de le voir, les premisses du fatalisme 
absolu nc concluent thboriquement h aucune con- 
duitc'dhtermin6c ut particulihrc; mais elles n'en ren- 
ferment pas moins une conclusion generale d'une 
grande importance pratique : c'est, que nous ne pou- 
vons rien,  que nous ne sommes rien,  que  tout s'est 
fait et se  fera sans nous. L'indetermination logique 
dos effets qu'amhnera. le destin entraîne  pour nous 
l'inortic pratique. Un corps inerte et passif est-íl en 
ropoß, tnnt q ~ l ' u n ~  raison nouvelle n'intervient pas, 
il c o n t i m l o  tl'htrc! on repos, par la raison qu'il y était 
dbj\ ; w t - i l  (!II nmwc!rncnt, i l  continue son mouve- 
I I I C I I ~ . .  'l'cl sorail I'c!sptit cxclusivement domin6 par la 
~ O I I S ~ C !  du destin : il flotterait au  gré des influences 
oxthicures ou intbrieures. Au-dessous de ce  motif 
gdn6ra1, l'impuissance à changer le destin, ceux des 
motifs particuliers qui  sont compatibles avec le pre- 
mier reprendraient seuls leur  empire. Or,, il y aurait 
incompatibilité entre  le destin absolu et de motif 
moral, si l'on entend par ce dernier un bien qui 
soit l'œuvre propre de  lavolonte  humaine. Les  motifs 
passionnes et 6goïstes profiteraient donc seuls de 
cette abdication morale. 

Ce qui  rendrait .les motifs passionnes plus compa-' 
tibles que  les au  tres  avec l'idée du destin, c'est que 
la passion produit son effet dans le moment mbrne.;. e .  
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elie prend donc la forme, non'd'un destin k venir et 
inconnu, mais d'un destin présent et c0nn.u. Elle 
mous donne  alors  le sentiment d'une possibilite et 
comme d'une puissance immédiate que  le destin 
mbme nous force à mettre  en œuvre. Ce que je fais 
ést possible et m6me nécessaire, puisque je  le fais. 
Le present aurait ainsi toute  autorité ; l'avenir, en 
revanche, n'en aurait plus. Les  idees de prevoyance, 

' d i  perfectibilitd, de progrès futur,  n'auraient  de va- 
"leur  que si elles ' s'incorporaient dans la  peur ou 
l'esphrance prbsente.  L'activité  hu [naine serait re- 
duite, à un ' minimum, concentrbe au point où le 
destin semble se confondre avec  ce que nous faisons, 
et où ce que nous faisons semble se confondre avec 
le destin. L'idOe d'une puissance  exerc6e sur l'ave- 

i nir, puissance qui constitue la lijerté vraie et effi- 
cace, perdrait toute sa valeur au profit d'une sorte 
de liberte prksente trhs-voisine de la passion, limite 
Commune  du hasard  et  du destin. t< 

' . ,  En dbfinitive, M u d e  de cette, forme du fatalisme 
nous  donne un premier exemple de l'influence . 

gu'exerct l'idee de  liberte ; et cette influence nous ' .  

fait deja entrevoir un moyen 'de conciliation entre 
les doctrines adverses.  La  meme  idée qui énerve et '.' 
abaisse pourra peut-&re, en se ddplaçant, fortifier et 

a relever. 'C'est sur  la nòtion de liberte  que  le fata- ' 1 
'liste m6me s'appuie ; seulement il la projette dans 
I'absolu, et  attribue  au principe des choses une 
liberté exclusive  de la nbtre,  une puissance qui est 
la n6,oatio.n de notre propre puissance. Par là,  et 
tant qulil s'en tierrt à cette conception, il se dépouille 

cl'fwtivcment lui-même de toute initiative. Lorsque 
ctlmitc les  6vénements cxthieurs  lui apparaissent 
cotnmo la manifestation du  destin; il leur confère, 
tant qu'il s'en tient h celtc nouvelle conception, une 
puisaancc absolue sur lui-meme. Enfin, ce qu'il est 

mont prhent I l l i  apparaft comme la manifestation 
t111 clc!st i n (!n Ilri-rnfimc ct conlmc! IC resultat d'une 
Iwiswwc:c! i m r m o 1 l t o  h l u i .  I I  rc'trouvc alors,  dans 
(:v w ~ h ! d  w l u d  (lu rblc qui l u i  cst dholu , le 
frribla rodo d'une puissance r6duite au present et' 
qui IIC p l l t  quc cc qu'elle fait  ou plutat ce qu'elle 
d i t .  I r ( !  !'&disme complet est ainsi la réalisation de 
In lilmrt6 (!II tout ce qui n'est pas  nous-mbmes, et la 
rhlirrnliorl Ctn nolis de h fatalit& ou encore d'une 
mtIn tlrj 1Innrlt.d qui nous livre aux circonstances et 
HII% p n m n l r w n  p r f i ~ r w t r ! ~ .  Nolls I IOUS rapctissons par 
I ' l r l f r ~  t w ~ ~ h ' w  r l r !  rlotlr) p t i  t . c w c ! ,  (!t. nous agrandis- 
aotlw (YI r p i  I I ' C ! S ~  (NM IIOIIS.  DC! c c t k  Inanikrc, nous 

- t 1 o w  t t l d L o n H  rlous-memes dans un état analogue 
h ( h i  r I w  sujcts (l'un clcspotr! absolu. Nous trem- 
l h w n  1'1 In sc-!~llc pcn"s6c du .monarque invisible qui 
h I'md do soll pllais gouvernc tout. Notre seule 
I*~W)IIIY:C (!st c lc!  I'ool)licr, ou dc lui d6rober furti- 
vr~111o111 ilos wtions prbsentcs, ou enfin de nous yer- 
nl~rrtlor que, si nous faisons ces actions, c'est qu'il , 

no118 ICs laisse faire, l u i  qui a les yeux sur tout. Ce 
d o e t  pas sans raison que les peuples les plus fata- 
lidlos dans l'ordre religieux sont aussi  les plus esch- 
VCLI tlans l'ordre politique. 

(:ottc! conception theologique d'un destin absolu, 
( p i  h i t  par se concilier avec la doctrine parallèle du 

* 
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e on train de faire ou  de nc! pas faire dans le mo- 
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'hasard absolu, ne saurait .subsister dans 1'6tat actuel 
'de la science. Pour les philosophes et les savants 
qui  admettent.  qu'une  cause, pre"mi8re produit,  tout 
par .un enchatnement rdgulier de causes secondes et 
d'effets, le gouvernement de l'univers est bien'  en- 
core une monarchie, mais c'est deja une monarchie 
constitutionnelle. Le souverain agit suivant des lois 
regulieres et respecte la  constitttion qu'il a lui-meme 
Øtablie. La raison nous fait concevoir le souverain, 
'et l'exp6rience nous met au courant de  la constitu- 
tion. C'est ce système que  le fatalisme se r6duit t8t 
ou tard dans la  pratique,  pour se mettre d'accord 
avec  le's  faits  positifs de' l'ordre intellectuel et de 
l'ordre moral. Voyons jusqu'où p e a  aller cet accord;' 
en commengant par  les faits les  plus exterieurs et les 
plus aishment conciliables avec, le determinisme, 
pour nous replier peu h peu vers les actes intimes de 
la conscience, principes cakhØs de toute la vie morale 
e t sociale. 

CHAPITRE II. 
s .  . 
CONCILIATION DU DETERMINISME ET DE LA LIBERTI$ DANS 

L'ORDRE PHYSIQUE ET DANS L'ORDRE S,OCIAL. 

I. Rapports de l'homme  avec la nature ext6rieure.'-  Conauite de l'auto- 
m r e  spirìtueZ devant  la, nature. 

'II, Rapports ,de l'homme  avec ses semblahles.  Comment les automates 
spirituels se conduiraient-ils les uns h 1'6gard des autres? - Valeur des 
preuvee de la liberte qu'on pretend tirer des menaces et des prihres, 
des,  conseils  et derl ordres, - 'Argument du pari. - Argumente tir& 
de  la  conflance que nous  avons dans la liberte de nos' semblables. 
Analyse des idees de promesse et de contrat. 

III. L'ordre  social dans le determinisme et dans la doctrine de la liberte. 
Le contrat social.  Valeur des preuves du libre-arbitre tirees de l'exis- 
tence des lois  sociales et de leur sanction.  Responsabilite et imputa- 
bilite  legales. 

!V. Le droit social dans le d6terminisme. 

b 

I I. - Les rapports de notre activit6 praiique avec 
le monde exthrieur ne semblent pas alt&& par  le de- 
terminisme. D'abord, l'idee des objets exterieurs et 
de  leurs lois demeure la meme. Le deterministe ne 
commettra donc plug. en face de  la  nature  et  de son 

, . cours le sophisye paresseux du fataliste oriental;  car . 

il ne croit pas que l'es phhomènes sensibles arrivent 
en dbpit des causes, mais en raison des capes. Le 

' sophisme paresseux aboutirait ici à la negation du 
determinisme mhme ; il 'signifierait : .N Vous aurez 
beau accumuler toutes les causes determinantes, l'ef- 
fet pourra  ne 'pas se produire ; supprimez toutes les 

._ '1 ' causes, il pourra se produire encore. )) 

, .  

.. ' \ . . . _  
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sible. -Mais toutes les relations qui n’impliquent rien 
de inoral demeureront pratiquement les memes entre 
les deux termes. La conduite de (t l’automate spiri- 8 

tue1 D devant la  nature ressemblera à celle de l’esprit 
libre ; il aura, dans sa sensibilité et son intelligence, 
les mbmes  moyens d’information et d’action par rap- 

m port au monde extérieur. Seulement, chez lui , l’in- 
telligence sera effxace par elle-mGme , tandis que 
chez  l’&re libre elle est efficace par autre chose, je 
veux dire,  une volont6 capable de s’opposer ‘à elle et 
de la rendre parfois inefficace. Pour les dhterministes, 
btelligence qui  ’montre le  but se confond avec la 
puissance qui y porte, la dblibdration intellectuelle 
avec l’indécisiou, le jugement .du meilleur avec la 
dbtermination. 

On objecte qu’un automate ne pourrait dbliberer. 
 ce^ qui est conçu comme indépendant du moi 

ne peut &re. l’objet d’une dblibération ; nous. ne 
dblibdrons  pas sur le cours des choses exterieures, 
ni meme sur la circulation de notre propre s t ~ l g ,  
qui  ne &pend pas de notre  liberte. 1) - C’est que 
nos idees sur la circulation du sang n’ont aucune 
influence directe sur cette circulation; mais les idées 
que nous avons, par exemple, sur la necessite de fuir 
le danger, sont parmi les causes gui  determinent le 
mouvement de nos membres; et mbme, dans I’hypo- 

\ ’  

L 

ment l’instant où les motifs et Ics mobiles contraires 
se balancent dans son esprit. 
LC caprice meme, qui SC r6duit d’ordinaire au 

desir de  mettre à l’essai son pouvoir sur soi, appa- 
rattra dans la conduite de l’automate comme dans 
colle de l’&tre libre, à’ la condition que la même 
ideo traverse leur intelligence. Ils seront également, 
011 prhsenco d’un peril, capables de  s’adresser cette 
cltrsrtioll : Si jo  reetclis? ... Voyons si j’en aurais le 
p w v o h ,  B Sonlm Loulc p ils ne seraient pas plus 
pnrnlymdn I’IIII c p !  I ’ w t r ( ~ ,  ct les rhs~dtats seraient 

, . ’ f i l l rdogww;  nrlllf‘ h x : i h t  impr6vu par lequel la vo- 
lon(6 ildiff‘c)rolr to choisirait ptdcis6ment le contraire 

> .  
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‘serait pas non plue de. prieres h l’automate de Vau- 
canson. )) - Assur6ment ; car le fleuve  n’a ni oreilles 
ni intelligence, pas plus que l’automate de Vaucanson. 
La seule p r i h  que I’ingenieur adresse h un fleuve 
pour l’empbcher de ddborder, c’est une digue solide; 
mais si les eaux des .fleuves entendaiknt et compre- 
naient ce qu’on lewdit, il sufirait de leur  parler avec 
l’éloquence d’órphbe. Il est évident que nos paroles 
ne convaincraient pas un fleuve sourd, mais elles ne 
convaincraient pas davantage un homme sourd. Les 
d6terministes connaissent, mieux encore que les au- 
tres, la loi qui veut qu’on ’proportionne les moyens-à 
la , f i n ,  et qu’on emploie pour  produire un effet les 
causes appropriees et déterminantes : on convainc 
une intelligence avec des raisons, et on persuade une 
sensibilitb avec des sentiments. S’il J a dans l’btre, 
outre ces deux facultes, une libeit6 d’indifférence 
capable de se determiner d’une manière imprevue, 
on ne sera jamais completement sûr  de r6ussir; si au 
contraire cette liberté n’existe pas,  on  en sera stir : 
voih toute la diffdrence, qui est ici h l’avantage du 
dhterminisme. 
On a voulu tirer  un argument des paris. Aucun 

dbterministe, dit-on, ne  parierait mille francs que je 
ne leverai p.as. le bras d’ici à ud  quart d’heure ; 
je  suis donc  libre  de lever le bras. - Sophisme 
paresseux. Personne ne pariera en eKet, parce 
que  les‘ mille francs, ou . simplement le ddsir de la 
contradiction, peuvent devenir une raison de lever 
le bras. Le d,bterministe ne  saurait  parier  que son 
pari n’agira pas sur vous, puisqu’il croit au  contraire 
à l’infiuence déterminante du motif le plus fort. - 

I ” 
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Alors , dites-vous, on pourra parier à coup sûr que 
l’automate sera determine h lever le bras  par  le desir 
de gagner le pari. - Non ; car on ne connaft pas tdus 
les motifs, et on n’on peut.calculer la force. Le pari 
serait chanceux dans  le cas de la nécessith comme 
dans celui de la liberté. Lcs automates pourraient 
faire entre eux des paris comme les ‘hommes libres; 
ce serait 1’6quivalent de ceux que l’on fait aux 
jeux dc hasard. Ccs dcrniers nc supposcnt aucune li- 
bertb, ni dans 10s dbs du joucur, ni dans sa main, ni 
rnhmc dans la force qui meut sa main ; car  une 
machine qui  lancerait  les dés en l’air remplirait le 
mbmo ofice et  pourrait devenir aussi un objet de . pari. Un rbsultat a beau etre nkcessaire, il laisse 

p~ucc QUX conjoctures quand nous ne connaissons pas 
lorrtorr IOU dounhas du problbme; i1 y a alors indé- 
h v m d t W i o t t ,  n i t to t t  ~ I I H  lcs chosos, du moins dans 
Itolrca pm/w. 1‘11 ~ I ~ ~ I I ( : I I ~ ,  r p m l ( 1  nous opkrons par, 

, In rt~llinticp! nur ~ C N  t w w c ’ s ,  et 11011 sur des indi- 
viduu, lo cnlcul ~*c!ilcvicnt oxact et  la prévision pres- 
quo oortuirlc. 

PoI1rroIIs-nous rcpousser Bgalement les preuves 
t h  lil)rt!-wl)i~rc Iimdhcs, non plus sur la necessite 
trratllfirnatiquc, mais gur la confiance  mbme que nous 
nvorls dans la liberte de nos scmblables, je veux par- 

’ Icr dc l’argument fondé sur les promesses et les con- 
trats ’? Dos intelligences d6tct~r1in6es par  leurs idées 
pourraient-elles se lier entre elles . par des pro- 
ITICSSCS relatives à l’avenir? L’automate spirituel ne 
p m l ,  cc! semble, signer qu’un engagement ainsi 
concp : (( Mon idbe dominante  et InOlt desir clomi- 
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elle-mbme. 
' Tant qu'on s'en tient à une liberté vraiment indif- 
fhrente, il ne semble pas  possible de répondre cet. 
argument. On n'y peut  repondre qu'en montrant 
dans la liberte mbme une puissance capable 'de lier 
l'avenir .'au prbsent, de dbterminer l'acte B venir 
par l'acte présent. C'est ce lien-,  en effet, que  tout 
contrat suppose; plus il est invincible, c'est-&-dire 
plus .le. present est determinant  par  rapport h l'ave- 
nir, et  plus le contrat est sûr. La question ainsi mo- 
difibe, les déterministes pourront-ils trouver, dans 
un contrat solennel, quelque chose qui  lie l'avenir 

e au present; et çe lien sera-t-il, certain, ou seulement , -  

I 

probable ? 

, - Je le crois. Et vous,  savez-vous de science 
.certaine si vous voudrez encore  dans un an et toute 
votre vie ce que vous voulez aujourd'hui ? Vous le 
croyez  d'une croyance plus ou moins voisine de la 
certitude, parfois meme Bquivdente à la  certitude 
¿ans ì a  pratique, et Voilà tout. (lue de  serments 

, Bternels, qui n'ont dur6 que quelques annees f Et 
pourtànt ils &aient sincères. Que  de vœux prononcés 
pour toute la vie et qui n'ont pu tenir jusqu'h la fin 1. 
Prenez garde de tomber dans I'idbe  mystique et trop 
souvent. chimbrique des th6ologiens, qui  demandent. 
au religieux  1'abdic.atioa l i  hre de' sa liberl6 pour fou to 

I 
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. s a  vie, et à 1’8pouse conduite, devant l’au  tel un serment 

.d‘esclavage jusqu’à sa mort. Nos lois ne sont dhjb., i 

que  trop  empreintes de cette fausse conception qui, ,. 

au lieu de demander la dude  d’un lien à celle des 
idées et, des affections; la demande à la pretendue ,’ 

‘puissance d’une liberte qui  s’enchahe. Voyez d’ail= ’ , 

leurs combien ‘ces lóis ont peu de confiance dans 
l’immuable liberté, puisqu’elles l’environnent d’en- 0 

traves et de menace8 sociales,  pour  etre plus &res, 
en l’enohatnant elles-mbrnes, de son irnmutabili.t& . 
La. vraie thborie moderne  des  contrats est celle qui . 

les juge tous résiliables sous certaines conditions de- 
terminées; et cette thborie est vraie, parce qu’elle 

. .  

. .  

_ _ _ ~  

traite les. hommes comme des hommes , non comme 
des saints,  pour lesquels prhcisement les lois seraient 
inutiles. Votre thborie de  la liberte , au contraire, 
nous a valu . toutes  les servitudes sociales et . reli= 
gieuses. On est all6 jusqu’h engager, non-seulement 
sa propre liberte, mais celle de .ses enfants  et des 
enfants de ses enfants,  au service d’une dynastie. 
Pour  nous, nous demandons la stabilite des contrats 
et, des institutions 8. la  nature même des choses et 

I la force des idées vrges,  non aux résolutions toujours 
revocables- du  librearbitre. Persuadez-moi en m’échi- , 
rant et en me donnant des idees justes, ce sera le 

J meilleur moyen de m’enchaîner pour l’avenir. La 
science est immuable comme son objet, le vrai et  le 
bien ; c’est sur elle que nous fondons l’éternit6 de 
nos promesses et  de nos engagements. Chercher un 
point d’appui ailleurs  que  dans  les choses .bternelles. 
et dans la pensbe qui les conçoit,  c’est mettre sa 
confiance dans ce qui no l a  mérite pas. 

c 
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. - Vous  se,mbIez confondre deux choses : le sujet 
qui pense et l’objet  pense.  Rien ne m’assure que la 

’ constance qui est dans la vbrité  se trouvera aussi dans 
. vôtre pens& ; car ‘celle-ci est livree g toutes les né- 
cessitds, et conseyuemment à tous les hasards des 
influences extbrieures ou interieures ; elle ne sait pas . 

si elle restera toujours  la même travers le temps 
et l’espace ; au contraire, ma  volonté le sait. Quand 
je m’engage  avec  vous par  une promesse, je m’engage 
aussi envers moi-mbme, et  je me promets à moi 
comme  vous de rester le m4me pendant  tout l’in- 
tervalle de temps qui  s6parera. la promesse faite de 
la promesse accomplie. Ce temps,. ma volont6 le do- 
mine; elle le tient sous sa puissance, avec toute  la 
e6rie des phhomènes  qui peuvent y trouver place, 
Q ~ ~ O I S  cluo Roicnt les dvknements qui suivront ma 
I w m a m ,  quclquc nombrcux et divers qu’ils soient, 
c o f h  nc‘,ria idornlhdiairc d’ant6cddents  ou de con- 
r b r p ! n t u  110 co~ptcra  pour  rien; ma promesse 
ml I’utllClcfidont imm6diat et  unique  de sa rbalisa- 

s tim1 : III mhmc volonte qui l’a faite, Ilexkcutera. ~a 
Iihrt6 cst. donc la puissance de vouloir une m6me 
d ~ o w  h t h  intcrvallos plus ou moins Bloignbs, indé- 

. pmlamncn t dcs ph6nomhnes intermbdiaires, D& 
I’imtnnt prhscnt olle se fixe h elle-mbme une limite ou 
1111 hut tlans le temps encore h venir; puis, demeurant 
¡dm t i p o  pendant  tout l’in tervalle, elle manifeste 
cotto identit6 ,à chacun des points intermédiaires, en 
rhislunt h toutes les causes qui tendraien t à la faire 
dbvior,  cn demeurant indiffbrente à tout ce qui n’est 
pan I’uclion promise. Par l’éJan qu’elle s’est ainsi im- 
prim6 ct  dont elle mesure intérieurement I’Qnergie, 



elle sait qu'elle atteindra  le  hut sans que rien l'en 
dbtourne. Si vous rejetei avec quelque raison la li- , 

berte d'indifférence,. vous  sera-t-il aussi facile de . 

mbconnaftre cétte liberté vraie qui se fait à elle- '.- 

mhme sa necessite, et  qui, aprbs &tre donne un m 

ordre, y obéit partout  et toujours? a Ne  va pas au 
senat 1) dit; Vespasien à Helvidius Priscus ; et ce . 
dernier repond : (t Tant  que je. serai sénateur y 

(( [l faut que je me rende aux deliberations. - Vas-y, 
(( mais n'y dis mot. - Ne me demande pas mon, 
a avis, et je me tairai. - 11 faut  que  je te'le demande. 
a - Et moi, il faut que je  te dise ce qui me paratt 

. *  - 

- - -  

a j.uste. - Mais si tu parles, je te  feraï perm - 
Quand donc t'ai-je dit que je fusse immortel (1 )? r, 

11 le f a t ,  dit Helvidius ; mais _ ~ _  .il devrait dire : i¿ le -~ 
faut, parce qtde j e  le veux librement. 

'- Ou plut6t parce que j e  le comprends, rbpliqueront 
les dkterministes. Nous ne nions pas, en effet, comme 
VOUS nous en accusez, la distinction du sujet et de 
l'objet, de l'intelligence humaine et do l'immuable 
vérite; mais nous croyons que  la véritb et  la justice 
peuvent susciter dans  la pensbe qui  les conçoit une 
puissance analogue h elles-m8rnes et  dont  la durée, 
groportionnbe à leur &ideuce, subsiste malgri! tous les 
obstacles extbrieurs. Notre automate est un thborème 
v.ivant,- et ce theorbme est une idee vivante ; n'assi- 
milez pas le mbcanisme ou le dynamisme de la aa- 
ture,'si complexe dans ses causes et phs  encore dans 
ses effets, aux ouvrages grossiers et fragiles de l'art 
humain. Si nos microscopes Øtaient aussi puissants h 

# 
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pbnbtrer les dblicatesses du cerveau humain que nos 
- ' tdlcecopes h sonder les profondeurs du ciel, qui sait 

Bi IIOUS ne découvririons pas entre les mouvements 
astronomiques et les mouvements de  la pensée une 
morveilleuse analogie? Peut-&re notre cerveau  est-il 
un firmament. Les Otoiles qu i  sont au-dessus de nos 
lbtcs n'ous envoient, des extrémitds du ciel, une traf- 

- -  
1166 lun~inousc qui nous r6vhlc leur presence; depuis 
combicn do tomps ce rayon tremblant,  qui semble 
toujours prbt à &teindre, est-il  en marché à tra- 
vers l'infini ? Les  siècles passent, et Ie foyer  meme 
dont i l  est partí peut s'obscurcir,; lui, il continue 
do vibror avec une vitesse dont nul obstacle ne peut 
arrbtor 1'41an. Et vous voudriez que  les  plus lumi- 
ncluaes (lo w ß  id6c5, celle de la justice, celle de la 
rbrltb, hnmt impuissnntos h persévérer dans  une 
Ml0 Ilumino poi,tlant la vie enlihre? De meme que .. 

10 mycm do l'htoilo ecmblc s'blre promis de traverser 
' I ' j n m c I ~ ~ i t b  ot Ja trwerse en effet, ainsi le sage se 

8 pmmct h lui-morne de traverser en droite ligne, 
d m  m n  61an vers le bien, l'espace entier  de la 
vie, cl, s'il le faut, l'&ternité. Aurez-vous moins de 

, . cr~nfiancc dans cet invisible hlan de la pensbe que 
d a m  le mouvemeqt de la lumiere visible? Les 
&randes idkes sont des centres immuables d'attrac- 
tion autour desquels gravitent toutes nos autres 
pcnsbes  et tous nos actes. La seule difference entre 
les divers individus,  c'est que, chez  les uns, c'est 
encore un chaos où la lumibre est  diffusa, oh les 
mouvemenis semblent ddréglbs ; chez  d'au'tres,  mal- 
gr6 des perturb'ations passagères; c'est un petit 
mondé où règnent dbjà, comme dans le grand, UR 

\ 
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- -  
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serait-elle pas  l'expression detournee  d'une puissance 
directe et positive qui est la  liberté mbme P .Noue 
aurons. à .le rechercher plus tard. En ce moment 
concluons que, dans .les promesses ou dans  les con- 
trab,. nous agissons sous l'idée, plus ou moins fran- 
chement  reconaue, d'un pouvoir qu;e nous nous 
attribuons  par  rapport à l'espace et au temps, d'une 
independance dont nous dotons .notre  nature inte- 
rieur0 en face de l'extérieur. Les uns appellent cette 
sorte do d e h a n c e  une heureuse riBcessit6 par la- 
quelle  triomphe l'idbe, les autres y voient la lïbertC; 
et ces deux choses, dans  la  pratique, finissent par 
nous inspirer  une confiance analogue, siaon iden- 
tique. , 

I 111. Si les hommes, dans l'hypottlbse de la  n& 
cessite, san  t capables d'engagements, de promesses, 
de contrats, et  d'une confiance mutuelle. toujours 
limitbe par  quelque ddfiance, il  en  resulte qu'ils peu- 
vent  vivre  en  societe et sous des lois civiles qt. poli- 
tiques plys ou moins rkgulihres. Les mobiles sen- 

. I ,  . sibles ou intellectuels produiraient le mbme effet sur 
:... I . . , ' . les automates humains que les forces attractives ou 
t., centri,pbtes sur les 6Mments mathriels, et les Systemes 

. . .  

. .  
f.. ' sociaux seraient l'dquivalent des systbmes  cosmi- 
. .  a ,  . ques. L'instinct mbme de la conservation concour- 

rait, avec les penchants sympathiques pour( rappro-. 
., .*;. .i , cher .-les hommes :,. des mkanismes intelligents at I 

p .  h sensibles auraient bientbt compris la necessite de 
,.;:, , , s'unir. cintre les perils qui les menacent. ~e 18 la 

b. I wciM civile, qui  peut *tre consid&& 'comme une' 
.. , . 'vaste  societe d'assurance contre  les risques qu'un 

, ., . 
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homme court de  la  part de ses semblables. Ces ris- 
ques sont l'objet d'un  contrat d'assurance tacite ou 
explicite par lequel les hommes s'engagent à unir. 
leurs forces contre le peril commun. L'utilité et 
I'efficacit6 de ce contrat était facile à reconnattre, 
meme pour les hommes les plus sauvages, tandis 
que l'utilit6 de l'assurance  contre  les. risques venant 
de la nature se fonde sur de longs calculs mathé- 
matiques et statistiques. 

t C'est donc par un nouvel abus du sophisme pares- 
seux qu'on a voulu  voir dans l'existence des lois -SO- 
ciales une preuve suffisante du libre-arbitre. - (( On , 
ne fait pas de lois, dit Aristote, pour leS.animaux ou 
pour des automates soumis h la necessite ( i ) .  D - 
En effet, les lois resteriient  sans action sur des &res 
.sans intelligence ; mais pour  les  &tres  intelligents 
elIes sont des causes et des moyens de determination, 

' dont  la puissance est plus infaillible encore  sans le 
' Iibre-arbitre qu'avec la resistance possible du libre- 

arbitre. - Les lois serven t h formuler,  dans les socibtés 
- modernes, les conditions du contrat d'assurance mu- 

tuelle ; les' imp6ts sont la prime d'assurance fournie 
C . par  chacun, pour contribuer h l'exbcution du contrat; 
- :et cette execution par voie de  contrainte est. ce qu'on 
t norjnme la sanction. 

C Les sanctions legales ont aussi été considgrdes 
3 #comme des preuves du libre-arbitre. C'est que,  dans 

5 ' idbes  dociales des idees morales et religieuses qui 

- 

¶ 
1,'analyse de la  phalite,  on- mele d'ordinaire aux 

3 
a 
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presupposent la chose en question, ; h  savoir la liberte . 

mhne. En jugeant  les ,,actes contraires à l'ordre 
social, on a  trop souvent la pretention d'apprbcier 
plus  ou moins exactement la  part de la liberte indi- 
viduelle, et on croit que Ia  mauvaise  volont6 de l'ac- 
cusé est la seule justification possible de  la p6nalit6. - La seule justification absolue et  supreme, oui 
peut-btre ; mais si, dans l'hypothbse dl! terministe, les 
relations  naturelles des choses rendent necessaire 
l'emploi de la force 'contre des individus plutbt mal- 
heureux  que  coupables, si elles. nous obligent i 
defendre l'int6r6t de tous  contre  les violences de 
quelques-uns, est-ce l'homme qu'il faut accuser ? . 
n'est-ce pas plutbt Dieu  mkme ou le  principe,  quel 
qu'il soit, ¿l'oh derive le mal dans l'univers? Sans se 
hasarder  dans des considdrations mblaphysiques , 
les ddterministes peuvent justifier la peine au point 
de vue humain ; et cette justification purement so- 
ciale n'a pas  besoin de  remonter jusqu'à l'absolu des 
choses, car elle resulte des rapports sociaux tels 
qu'ils existent en fait. 
On fondait autrefois la  phalitd sur le principe 

tout metaphysique d'expiation, dont  les deux termes, 
le librearbitre  et  le bien en soi, sont pour ainsi dire 
deux absolus. Qu'en rhltait-il?-Si d'unelpart notre 
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voir 6ternellés au cas où la mauvaise  volonte serait 
dternelle  elle-mhme bien plus, au  cas oh elle 
serait passaghe. L'introduction de ces idees théo- 
logiques dans les lois sociales'ne pouvait produire 
que les  plus fAcheux rbsultats. Les juges humains, 
parlant au nom de Dieu, croyaient devoir pen6trer 
et dans l'absolu de la volontd individuelle, pour  en 
mesurer h malignitb, et  dans  l'absolu'de  la volonte 
divine t pour en appliquer ICs justes décrets ; en 
outre l'expiation, et par suite la  pénalite, devant etre 
proportionnelle au crime, on etait conduit à in- 
venter des varietes -de peines et des raffinements de 
supplices. C'est ce qui  ne. peut manquer d'arriver dhs 
qu'on pretend se substituer à 'la justice absolue de 
Dieu et la  liberte absolue de  l'homme. Nous com- 
prenons  aujourd'hui  que, si  ces deux absolus exis- 
tent, ils nous sont du moins inaccessibles. Nous ne 
devrions donc plus  prétendre,  dans nos lois penales, 
appliquer  le principe d'expiation ; car, si nous n'a- 
vions d'autre  principe à invoquer que l'immoralitb 
absolue de  la mauvaise volonté et  la justice absolue 
de  la peine, nous serions entièrement desarmes en- 
'vers  les coupables ( i ) .  

Les vraies raisons de Ja penalite sociale sont les 

libpelarbitre  est assez absolu pour faire le mal avec 
le plein ,pouvoir de faire le bien, 'et si d'autre  part T 1 '(i) Platon  prete 21 Protagoras  ces  paroles  fort  raisonnables : (( Per- 

a sonne'ne chktie  ceux  qui  .se  sont  rendus  coupables d'injustice par la 
.le' bien en' soi commande absolument h la volontb, d 

. a  ,leule raison  qu'ils  ont  commis une injustice, 8. moins  qu'on ne pu- 
,on eh pouvait  conclure la necessite d'une expiation i ' a-nisse: d'une  maniere  brutale  et  déraisonnable. Mais  lorsqu'on fait 

' U usage  de  sa  raison dans les  peines qu'on*inilige, on ne  chAtie  pas 8. pour  retablir  entre la mauvaise  volontb et  le bien un i ácause de hfaute passee,  car on ne  saurait  empgcher  que ce qui est 
ordre de dependance rationnel. De  18 les expiations i .&>fait ne  soit hit;.mais '1 cause  de  la  faute h venir,  afin  que  le cou- 

divines de l'autre vie ; on allait jusqu'k les conce- i N pable n'y retombe  plus et que son chhtimdnt  retienne  ceux  qui ne 
' 'å.seront temoins, m 

\ 
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raisons de défense et de conservation .sociale; or 
ces raisons sont admises par les partisans comme par , 

les adversaires du determinisme. Ainsi Platon n'était 
riullemen t  en contradiction avec  lui-m6me, lorsqu'il 
admettait h la fois la'negation du libre-arbitre  et le 
sbvère maintien des peines sociales.  Dans cette hypo- 
thbse, les actes de mechancet6 consid4rbs en eux- 
mbmes, chargent sans doute d'aspect ; mais leurs ' 

rapports extrinsbques ne changent pas.  Supposez 
deux hommes qui voient les mbmes objets dans le 
meme ordre  relatif;  seuleqent l'un voit tout d'une 
certaine couleur,  l'autre d'une couleur differente :, 

.les rapports demeurant  les m6mes , ces deux hom- 
mes - s'entendront parfaitement dans la pratique. 
Platon  et Aristote chMent egalement l'injustice : 
Platon bprouve de la pitie et  une  sorte d'hor- . 

rèur ' esth&ique, comme h la vue d'un monstre ou 
d'un fou ; Aristote Bprouve de l'indignation contre 

rale ; malgré cela, ils agisseht de m6me et sont aussi 
logiques l'un  que  l'autre. En effet, 16s animaux ne 
sont pas libres, et cependant l'homme les chtitie ; si 
meme ils sont dangereux et incorrigibles, nous les 
condamnons à mourir. L'homme  vicieux  est celui 
dans  lequel les penchants de l'animal l'ont emporte 
sur la raison.' Pour le ramener au-bien , il faut d'abord, 
suivant Platon, essayer de  1'6dairer.  Si ses  yeux sont 
fermés à la lumibre, il faut le chatier ; car  la  douleur 
est  propre, soit ii rheiller la raison endormie, soit A 
la remplacer par une crainte  salutaire : en ' chAtiant 
la M e ,  on rend h l'%me sa liberté. Enfin, si la per- 

.. ' . suasion et la peur  'sont 6gaIement impuissantes sur - ' 

. l'individu, et une  horreur proprement parler mo- ' 

.: , ' . .  

, .  

. .  

I'ime corrompue, 'il, faut reuoncer à la  gu6rir : dans 
ce cas on se delivre de l'homme vicieux  comme 
d'une bete  sauvage ; ,on le frappe 'avec un  sentiment 
d'horreur m616 de regret et de pitie. Loin de rendre 
las lois inutiles, Ia negation du libre-arbitre, fût-elle 
absolue, les rend  plus nécessaires et plus infaiJlibles 
que jamais. Si vous eclairez l'intelligence ou faites ' 

impression sur  le cœur, n'agirez-vous  pas infaillible- 
ment sur la  conduite? or, la loi est propre à eclairer 
l'intelligence et à 6mouvoir le m u r  : c'est une force 
qu'une bonne dducation rendra irresistible (i). 

. On objecte que :[a peine a  pour fondement la res- 
ponsabilite, qui est nulle dans le determinisme. Mais 
il faut distinguer entre la responsabilité sociale, qui 
suffit h la penalité sociale, et  la responsabiiite méta- 
physique ou morale, dont Dieu. seul pourrait etre le 
juge. Une chose contraire ii la conservation de la 
socibt6 est accomplie par vous; vous en avez  cons - 
cicnce, vous en connaissez les r h l t a t s  facheux pour 
autrui, et cette connaissance ne suffit  pas pour vous 
en détourner; devez-vous alors vous 6tonner que les 
autres  suppléent à cette insuffisance par des moyens 
de contrainte et d'inti.midation ? C'est à vous qu'on 
s'en prendra , puisque le mal exécute au dehors 
existe d'abord en vous et dans l'intimité  de votre 
Ame. Quand vous êtes malade , n'est-ce pas à vous 
qu'on administre des remèdes souvent trbs-doulou- 
rcux 3 Et si  votre maladie cst dangereuse pour les 
uutres, le 16gislateur  va-t-il la laisser suivre son cours, 

( I  ) Voir notre Philosophie de Platon, t. P, p. 407 ct suiv., ct l'in- 
tcrpldtctlion que nous m o m  donnée de plusieurs passikges des Lois, qui 
m i c u t  s ( t d 1 6  contradictoires. 
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surtout quand il existe des rernbdes 3 Vous  voyez bien 
qu’il y a toujours en ce sens imputabilite à l’individu. 
En vous punissant , d’ailleurs, mon but n’est pas 
reellement de {Òus punir, mais  de vous guérir, ou 
au moins de  me defendre et de vous mettre  dans l’im- 
possibilit6 de nuire  aux  autres. Je rdtahlis l’ordre 
dans votre intelligence, dans toutes vos facultes , en 
y&- faisant comprendre votre erreur  et la laideur  de 
vos  vices : qu’avez-vous h dire? Que  vous  mØritez 
l’indulgence et  la pitih ? Je vous l’accorde ; mais , 
malgr6 cette pitid et h cause d’elle,. je m’efforce de 
vous 1 guérir  par  la souffrance ; sans compter que ma 
piti6 h 1’6gard de vos semblables rn’entrafne Bgaleœ, 
ment h vous chatier, si aucun  autre moyen ne rhssit. 

MBme au sein de l’involontaire, il y a une distinc- 
tion possible entre ce qui est imputable en, un certain 
sens à l’individu, eonsdquemment punissable, et ce 
qui ne  lui est imputable sous aucun rapport. Par 
exemple; l’injustice et l’ignorance simple sont. dans le 
fond involontaires. Mais, dans l’ignorance, le mal est 
exterieur pour ainsi dire a l’individu, puisqu’il est sim- 
plement l’impuissance des moyens tendant à leur fin 
sans i’atteindre; l’a fin‘est hors de l’&me, et  le rapport 
d.es. facultes à cette fin est extrinshque. On ne peut 
donc ici porter  une correction violente dans le sein 
mbme de l’individu ; ce qui ne servirait absolument i 
rien  et n’augmenterait -pas la puissance naturelle de 
l’&me. ‘On guérit un boiteux et un difforme par  la 
gymnastique, non par des correctio\ns. .L’injustice, 
au contraire, est un trouble accidentel., tout  interieur, 

. qui resulte d’un. renversement d’ordre dans les r a p  
’ ports mutuels des facultés et dans leur hierarchie. 
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Quoique cette. mahdie morale soit toujours involon- 
taire pour le deterministe, et se rhduise même en der- 
nihrc analyse ii une certaine espèce  d’ignorance,, la 
cause ici n’en est pas  moins intrinsèque; cornn~cn t donc 
h gubrir? En agissant par la correction et la douleur 
sur ces facultes Ínbmes qui entrent en lutte. Le désir, 
dit Platon, contrarie l’opinion du bien, parce que le 
plaisir le  &duit;  le  correcteur vous  fait Bprouver de la 
peine pour  rétablir 1’6quilibre : d8s lors la crainte  de  la 
peine compense l’amour du plaisir, et l’ordre reparait. 
C’est comme’une r6vulsion medicale. On vous traite 
par le fer et  le feu, et on ne  recule pas devant les 
moyens  violents p o u ~  remedier à la violence intime 

’ de .la maladie; le mal artifici,el gudrit le . mal qui 
e’6tait produit naturellemeht. C’est la thborie que 
Socrate lu i -mhe expose dans  le Gorgias, et. qu’on 
retrouve danslaBdpublipue et lesLois. Cette diffbrence 
d’imputabilitb entre l’ignorance et l’injustice ne les 

’ empbche pas, encore une fois, d’&tre toutes les deux 
involontaires ; seulement les causes sont tantat inth- 
rieures, tant6t exterieures (i). 

(í).Pourquoi, demande M. Cougin, ne puniswns-nous pas aussi biezl 
ceux qui  agissent sans copnaissance  de cause, que  ceux  qui  savent  ce 
qu’ils font t - Remarquons-le  d‘abord,  l’ignorance  n’est  pas  toujours 
une excuse aux yeux  de nog juges; par  exemple,.  l’ignorance.  de la loi 
n’est prise que  pour  une  circonstance  atténuante : on veut  par 18 exci- 
ter les citoyens h se tenir  au  courant  de ce qui les concerne. Quant 
h,  cette ignorance  complbte  qui  consiste A ne. pas  meme  savoir  ce qu’on 
fait, h agir  sans  aucune  connaissance  de  cause, elle enlbve en effet la 
reeponsabilitk  legale, et pour le dbterministe  comme pour’le partisan 
de la liberte.  Punir un homme pour un ache  accompli  dans  de telles 
conditions,  serait  perdre son temps et  ressembler h l’enfant  qui  bat  la 
porte oh il s’est b e d e ;  ce  serait en outre  choquer et corrompre  la  rai- 
NOR publiquë, en n0 distinguant point un dommage.,  inconscient et 
paseager d‘un dommage prbrn6dit6 et tendant b se reproduire, un ac- 

. .  
I .  . .  
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En dkfinitive, la responsabilité sociale dans le dØ- 
teminisrne n'est pas morale , mais physique : c'est 
simplement le point d'application sur ,lequel  la so- 
ciété doit agir  poyr  produire l'effet  qu'elle cherche. 
Dès que .ce point d'application est  dans l'individu, il 
y. a responsabi1,itØ. 

Du reste, ',la question de la respohsabilite p'est 
plus alors .qu'une question d'efficacité relative, non 

',.de lhgitimitb  absolue. Ce n'est pas que  la p6nalitb ne 
soit encore lbgitime dans le dbterminisme ; mais elle 
ne l'est que relativement à l'inter& majeur de  la de- 
fense. sociale. 

Reste donc à savoir si cet 'intérêt majeur est juste, et 
s'il coustitue u p  véritable droit de conservation, ou de 
.defense ; car on ne peut diminer de  la phalite cette 
grande idee ¿u droit  -que présuppose l'ordre social. 
Le déterminisme et  la doctrine ,de la  liberte, d'ac- 

' cord .sur ia question des faits"sociaux et sur celle 

cident sans portee d'une maladie qui  atkint  le fond  mCme de l'the. 
Non que la premeditation du mal implique la liberte pow le dhtermi- 
niste; loin de li, c'est une semitude, et  une servitude bien plus dan- 
gereuse pour autrui que celle de l'ignorance pure  et  simple; mais le 
danger mbme appelle ici des prhautions appropri6es; Pour des raisons 

I semblables, la folie F distingue de l'injustice et doit btre.trait4e  au- 
trement par le législateur. Les chbtiments ne serviraient i rien pour 

, un fou, et  ne l'emphcheraient  pas de  retourner h sa manie; encore se 
sert-on de corrections envers les fous  comme envers les animaux. - 
Au contraire, pour cet autre genre de folie,  bien distinct d'ailleurs, qui 
poussa au meurtre ou au vol, la punition peut etre efficace : on peut 
corriger L'individu, soit en l'intimidant, soit,  ce qui vaudrait mieux 

. encore,  en l'instruisant. La peine est en mhme temps un moyen  d'in- 
timidation pour les autres hommes. L'emploi de la force matkrielle-et 
de la persuasion intellectuelle comme moyens repressifs, et la diffusion 
-de l'instruction dans toutes les classes de la soci&é  comme  moyen  prb- 
ventif, sont donc- rationnels dans l'hypothbse du dbterminisme non 
moins, que  dans celle de la liberté; ici encore la conciliation est 
possible. 

r -2- -!. i .  des -interets sociaux, pourront-ils s'accorder jusqu'au 
,,: bout sur la question des droits sociaux? Suivons pas 

I- ' ii .pas les deux Systemes, sans rien prejuger ; ne 
' .  parlons pas encore de droit absolu et de moralite 

absolue ; ne faisons  usage que des éléments qui jus- . 

qu'ici ont paru cornmu& aux deux doctrines, .et 

. .  

. L. 

. .  

I 

f -? cherchons s'ils pourront nous suffire. 
I 

' 

- .. i .;.;. " 

i .-d..;. IV. - Libres ou non, nous sommes des &res in- 
' .y telligents par consequen t doués d'expbrience et  de . 
, - I  , raison. Nous dimand.erons donc à nos lois et à leurs 
. _ i .  . '3- 

+i 

I sanctions d'&e non-seulement efficaces,  mais raisón- 

1 nables : il faut que celui m6me qui  est frappe puisse, 
' en houtant sa raison au lieu d'kcoutor sa  passion, 

etre d'accord avec la 'raison du  juge  qui le frappe. 

doit succeder ce rapport d'bgalité 'qui existe en tre une 
'raison  et  une  autre, entre  uue intelligence qui con- 

, vainc et une intelligence qui est  convaincue. Sans 

semblables aux lois des. êtres  materiels, chez qui  ne 
rbgne d'autre droit'que  1e.droit du plus fort. 

Quelle est  donc la raisoil valable et suffisante 
qui.doit faire accépter à tout  &re intelligent les. lois 
sociales  avec leurs sanctions et qui' peut appuyer 
l'action physique sur  une conviction intellectuelle 3. 

Les  motifs d'inter&, génbral ou particulier?  ne 
semblent pas impliquer l'idee de liberté ; aussi est-ce 
d'abord h ces  motifs que les dbterministes font ap- 

sont rationnellement intclligibles. La, j,urisprudence 
3 et  la politique.des déterministes, comme leur morale, 

l Au rapport d'inegalité en tre la. force et  la faiblesse 

. .  cBIa, Ies  'lois' des &tres intelligents seraient en  tout 

l pel pour montrer que' les lois, réellement efficaces, 

. .  I 
. .  

. .  
1 I. . 

3 

I .  

1 
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so& gbn6ralernen't l'utilitarisme ; et l'utiZitt! se traduit 
pour. eux, en dernibre analyse,,par le bonheur. (t Le 
u príncipe general. auquel  toutes les rbgles  de la 
u pratique cevraient &re conformes, dit M. Stuart 
a Mill ( l ) ,  le, criteriumpar lequel  elles  devraient  &re 
(( bprouvhes, . est ce qui  tend à procurer le bonheur 

- a du genre humain, ou  plut& de tous les &tres sen- -. 

(t sib6 ; en d'autres termes, promuvoir le bonhmr ' 

h , (c est le principe fondamental de la tblt5olôgie. 1) 

Nous -ne sommes point encore obligh d'accorder ., 

,que labonheur universel.soit, 5 tous les poinb de vue. 
et gour l'individu mbme,. la fin suprhme-et le souve- 
rain desirable. Ce que nous accorderons simplement 
aux d6terministes, c'est que le bonheur du genre bu- 
main est une chose rdellement déside et rationnel- 
lement desirable, au, moins pour le genre humain 
luf-m€!me, consid6rb par opposition l'individu. En 

'fait,' lés hommes; quand ils se conçoivent comme 
membres d'une socidté et 'non comme individus, 
voient dans le bonbeur social une fin désirable et la 
désirent effectivement. Supposons que les automates 

' .-sDirituels soient capables d'abstraction, et de g&&+ ' 
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tardera pas à reconnattre que le b.ut d6sir6, c'est-h- 
dire  le  bonheur  de tous, ne pouvant'  &tre immkdia- 
tement'ni entihrement atteint, doit se traduire  dans 
la réalite presente pqr l'e bonheur du plus  grand 
nombre ou le bonheur gbn&al, qui  ne peut &tre la 

. satisfaction simultanhe de  tous,  les individus. 
. En outre, le bonheur  général  ne peut produire, 

d,ans chaque individu, la satisfaction complete et 
simultanke .de tous ses dbsirs ; sous ce rapport  aussi, 
'une minorite de dbsirs doit &tre prbsentement sacri- 
fi6e %. la  majorité,. comme une minorit6 d'individus 
à la majoritØ. La. puissance du. levier social ren- 
contrera  donc. toujours une rhistance. La jurispru- 
dence et la politique consisteront dans  les moyens 
les. plus propres h diminuer progressivemen t cette 
résistance, et à rbduire  le  plus possible la quantitb 
de' sacrifice  ou  d'abnbgation necessaire. au bonheur 

. . gkhbral. ' 

Il existe deux grands moyens  d'action capables de 
concourir à la fin proposée : l'action collective ou 
airtorit& et l'action individuelle ou liberte, au sens 

" purement civil et. politique. Cela revient it dire que 
.. les'conditions les  plus efficaces du bonheur gbneral 
sont tant&  dans  le mbcapisme collectif, tantbt dans 
le. .m&anisme individuel. Arrivez-vous à reconnaftre 
que ce dernier, quand on le laisse agir par ses propres 
ressorts, donne les meilleurs r h l t a t s ,  pourvu que les 
ressorts dominants soient une . intelligence instruite 
et une sensibilite sympathique; vous, en conclurez 
que la: part de la contrainte collective doit diminuer 
de, plus  en plus, à mesure qu'augmente l'iqstruction 
et 1'6ducation des individus; aux  motifs de contrainte 

- .....  .... . . . . . .  

. .  . 
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soient abandonnees le plus possible au  libre  jeu des , prendra  .que la societe  agit logiquement .h son egard; 
.- intelligences, individuelles. Les legislateurs, repre- ' . p et tant qu'il se considérera lui-mbme abstractivement, 

sentants de la collection  sociale, devront rechercher, 
en géndralisant. .cette. mhthode, quelle est pour la 
collection la -fin la plus désirable de toutes ; puis le 
moyen. le plus' prbs de cette ' fin, par cela m8me le 
plus. désirable aprbs elle,  et ainsi de suite, en redes- 

' cendant l'dchelle des moyens et des fins. Par 18 la 

. Supposons maintenant que, grhce au progrbs des 
lumibres, le bonheur  general soit reconnu par  les 
individus m6mes comme la fin la  plus desirable, ils 

. -seienCe  sociale sera construite. 

ne  pourront pas ne-pas la. ddsirer; et  si en 'outre ils ? 
connaissent les meilleurs' moyens d'y atteindre, on 
les verra necessairement réaliser dans leur conduite 
.l'ordre de moyens et de fins détermine  par  la science. 
On- pourra m¿!me.prCdire leurs actions et lesldivers 1 
intermediaires 'par où ils passeront, comme on @dit g . '  

départ, le point d'arrivhe, la direction et l'intensité 
de la foice dominante. l 

i :-  
. .  

la marche, d'un mobile quand  onzonnaft  le point de i i 
i .  

I 
i 
b. 

comme-appartenant au genre humain,  il trouvera son 
. chatiment. rationnel. C'est  18 l'espèce de droit com- 

patible avec le dbterinisme. 
. ,  .. 

1 .  

Par malheur l'homme n'est pas seulement, une 
'unit6 abstraite de  la collection sociale : il a un moi 

;L et  une individualite propre. Si d'une part, comme 

' ' d'autre  part, commehdividu, il désire sou bonheur 

1 4  

.L' 
.L. . 

Y *  appartenant au genre+  'il desire le .bonheur general ; 

I individuel. Les actes cdntraires aux lois, illogiques 

' Cette conformite parfaite des desirs individuels 

bujours des desaccords partiels, des crimes, et délits. I 

Mais la- conduite de  la societe, en  reprimant ces 
. délits, .sera logique, parce qu'elle sera conforme h la 
vraie methode pour  atteindre  le bonheur; et c'est 
seulement, comme on' le voit, dans cette logique. que 
les deterministes peuvent placer ¡a justice sociale ou 
le droit. social, réduits ainsi à un inter& majeur ou 
h un objet majeur de desir. L'individu, contraint 
d'obbir à la 'loi et puni pour y avoir desobbi, com- 

. avec l'intér6t de tous n'6tant qu'un idéal, il y aura . 

. ,  

,au premier point de vue, peuvent donc redevenir lo= 
giques h un point de vue different. Lequel des deux 
intbrbts ou des deux bonheurs, laquelle des deux 
logiques doit ceder à l'autre? de quel caté est le droit? 

,,Est-ce du cet6 de  la socidt6, parce qu'elle -est plus 
.fdrte? Mais cette force  n'est point un droit véritable ; 
car sj l'individu réussit h &re plus fort que  la soci&é, 
le droit passera de son c&é. Le droit appartient-il à 
la soci&é parce qu'elle est le nombre 3 Mais le 

i' I " 

. j. 'naissez que-ce qui  donne  du prix au nombre, c'est 

1 . ' nombre, consideri seul, n'est qu'une force, une 
quantite  plus  grande  qu'une  autre. - Precisdment, 
dites-vous : une quantite  supérieure de bien est un 

. . '  bien pius grand et un droit. - Mais par 18 vous  recon- 

. ce dont  il est formé ; ce qui rend  la quantit6 pr& 
cieuse, c'est la qualit6 de ses hlernen'ts. Qu'y &il 

. donc  dans l'individu de précieux et d'inviolable qui 
, se, retrouve dans les  autres, qui. se retrouve dans  la 

. .societe tout entibre, et  qui constitue le droit? Qu'y 

j 
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respect; et cette idhe:  mhme de devoir peut-elle se 
comprendre dans. le dhterminisme? 

, Toutes ces questionsdemeurent insolubles si on ne 
descend  pas du point de  vue social, purement utili- 
taire et eudémonique,'au point de vue moraliet indi- 
viduel., Les, rapports sociaux ne sont explicables et 
compléternent justifiables que par les rapports' mor 
raux; comme la lagalité par la lbgitimitb.  Le problerne 
recule donc de 'la sphere extbrieure dans le monde 
intime de ¡a conscience, oh nous devons chercher  les 
derniers fondements des droits ou des  devoirs so- 
ciaux, et, en gbnbral, de toute la vie pratique. Nous 
verrons si, dans ce domaine, peut subsister jusqu'au 
bout  l'accord ou ¡%quivalence du dbterminisme et 
du 1.ibre-arbi tre. 

, '  . . .  
l 
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et. concentriques, enveloppent peu h peu la place au 
centre  de laquelle ils veulent penetrer. 

I. - Supposonsque .les deterministes et les par- 
tisans de  la liberi6 sóient d'accord sur l'ordre  des 
choses désirables ou 'des fins; pourront-ils s'accorder 
sur les moyens  qui y conduisent? - Rien, ce Semble, 
n'empkhe cet accord. Voici, par hypothèse, une 

'fin desirde, le. soulagement de  la  mishe,  et une vo- 
' lont6 qui  la desire; il s'agit de s'entendre sur la  serie 
intermediaire de moyens par  laquelle  la volonte 
pourra  atteindre sa fin, sur  la ligne que devra suivre 
le mobile donne,  et  dans des circonstances d o y  
nees, pour parvenir au but. .On ne se demande 
pas  qu'elle est la  nature absolue de- la -volont6 qui . 

desire,  ni la valeur absolue de la fin désirbe : 
la volont6 peut  être  libre et se donner elle- 
m6me ' l'impulsion, ou au  contraire 'l'avoir reçue 
d'ailleurs; la fin peut ne pas &re desirable, ou ne 
pas &e la  plus dhsirable.  Mais,  ces questions une 
fois reservees, rien dempeche les doctrines adverses 
de determiner scientifiquement et pratiquement les 

.,' -intermediaires. Pour les determiner scientifique- 
ment, on regardera la fin proposke (par exemple la 
diminution de la  mishe) comme un effet dont il 
faut decouvrir les conditions ou causes.  Cette d& 
termination sera ici. demandke ' plusieurs sciences 
particulibres, principalement à la psychologie' et à 
l'economie politique. On leur empruntera les thbo- 
rames dans lesquels elles deduisent de certaines 
causes et-conditions, comme effet et  condquence,  la 
diminution de la misere ; puis on distinguera, parmi 

. .  . .  
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maniere dans les divers ' systhes. Les philosophes, 
, après s'dtre represent différemment la cause initiale, 

la poseront 'une fois your toutes sous le n9m do v& 
lontØ libre .ou de desir ndcessaire, sans la faire 'de 
nouveau' intervenir dans  le  .detail ' des 6v.enernents: 
De m h e  l'es 'thbories métaphysiques sur  la cause du 

, monde.:ne changent rien à la conception scientifique 
' du monde hi-meme,  tant qu'on ne fait pas interve- 

nir de nouveau et miraculeusement , comme un 
deus ex' machinâ, la Providence ou la Nature. 

II. - Passons des moyens la fin morale,. et  cher-. 
chons jusqu'h quel point la' conception du bien -est 
modifiée par les différentes .manibres de concevoir 
la volont6,  c'est-&-dire . la cause initiale d'où part' 
tout le mouvement intérieur. 

Les partisans et  les adversaires de  la  liberte 
entendent également par fin un bien conçu et dé- 
sire  qui exerce sur nos actes une influence, détermi- 
nante ou non ,déterminante. Les uns et, les autres 
peuvent également concevoir une. fin qui serait intel- 

' ligible et dhsirable pour'elle-rn6me et  non  pour autre 
chose, une  finvraiment finale : le bien ou le  meilleur, 
TÒ aiya8òv, i ò  Q~PCQTOY. Ce superlatif absolu. est comme 
la'limite, idéale ou réelle,  de  la  courbe  decrite par 
notre raison et  notre cœtw; nous appelons'cette  limite 

' la perfection ; on. l'admet ou on la rejette indbpen- . 

damment des diverses opinions sur' notre libre- 
arbitre. 

On objectera i'exemple de Spinoza, que son fata- 

. 

. . .  

. .  

lisme semble 
du bien et  du 

avoir conduit 
mal. Si'tout est 

& nier la distinction 
nécessaire,  si chaque 

. . .  
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chose est ce qu'elle peut etre, n'est-il  pas déraison- 
nable de  se représenter à sa place une chose meil- 

. .  ' :. lehre? n'est-ce  pas substituer les caprices de l'ima- 
' .  .: gination .aux lois eternelles des choses, et  mettre au- 

_ .  :>'- - dessus d'une realite necessaire la  chimère d'un. ideal 
I : ,  impossib.le 3 ' 

Mais dire  qu'une chose est necessaire quant 'à i l'existence, ce n'est  pas la qualifier quant au bien; 

ii 

..- - . 

. ?  

. . .  

# 
i 

,:i-. car il reste toujours & savoir  si la necessité de cette 
.- -- chose  est la necessité d'un bien  ou d'un mal.  Schel- 
y ling prétend, que l'immoralité de Spinoza ne vient 

. .l pas 'de son pantheisme, mais de son fatalisme; c'est 

..p , 

- .  
I le contraire  qui est vrai. Si en effet tout est  Dieu 

*b 'd 'que Dieu soit la perfection, il en résulte  que  tout 
f 
i 
f 

i 

t 

I 

. ,  

._ .. . .  

est ou l a  perfection ou la consequence de  la perfec- 
tion ; optimisme absolu qui justifie et divinise la 
douleur, la  haine,  la  guerre  et les diverses formes 
du'mal. Tout est bien dans  un  pareil monde, parce 

, qu'on trouve, en toutes choses, non plus la nécessite 
.dmplement, mais la necessité d'une  nature divine et 
parfaite. L'immbralité consiste alors à tout. diviniser, 
non &-tout necessiter. I 

La riecessite des choses, simple rapport  de  prin- 
cipe k consiiquence ou de cause à effet, ressemble à 
l'identite logique des choses avec  elles-memes, qui 
ne nous apprend  rien sur  leur valeur intrinsèque. 
Si par une chose identique à elle-m&me j'entends 
un' grand malheur, ce sera l'identitb d'une chose 
mauvaise  avec elle-mbme ; si j'entgnds un grand 
bonheur, ce sera l'identitb d'un'e chose bonne avec 
olism&me. Supiosons encore que j'ajoute deux  choses 

,. . B  deux autres choses : cela fera n~cessail.eme~¿lquatre ; 

. . . . . .  

- . . . .  
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si. ce sont deux maux que, j'ajoute à deux maux, 
j'aurai  quatre maux ; si.ce sont des biens, j'aurai des 
biens. L'universellen6cessitb de Spinoza  ne constitue 
donc pas l'universelle perfection, k moins qu'on ne 

rincipe,' comme Spinoza, que tout ce qui 
est, est ieu. ; 

MaiSj-dit-on, dans. 1'h;ypothQse necessitaire,, une 
chose, &ant tout ce qu'elle peut  être, est tout ce qu'elle 
doit &re. On peut rhpondre  que si une chose est tout 
ce  .qu'elle peut &tre, c'est tantat  par puissance, tan- 
t6t par impuissance; or,  dans  le premier cas, il reste 
h savoir si sa puissance est bonne et bienfaisante ; 
dans le second, l'impuissance de cette chose. k &re 
meilleure que ce qu'elle est au moment où elle 
l'est, n'impli,que pas qu'elle soit la meilleure abso- 
lument. I l  peut y avoir des choses meilleures qu'elles 
.dans un autre genre ; il  peut y en avoir de meilleures 
dans le mdme genre. Enfin, ellem4me peut &re 
meilleure à 'un  autre moment;  elle peut l'avoir éte: 
dans le pass& elle  peut  l'être dans 'l'avenir.'  Bien 
plus, cette. amélioration future rhsultera souvent de 
ce qu'un &re, tout  en  &ant ce qu'il peut  au m o i  
ment  actuel, s'aperçoit qu'il n'est pas ce que Ba 
pensbe  conçoit de plus parfait. Quand il se compare 
avec un idbal, .bien qu'il ne soit pas et. ne puisse  pas 
€!&e conforme à cet ideal au moment mhme de la 
comparaison, il ne s'en juge pas moins imparfait par 
rapport à lui.  Si de plus il conçoit un perfection-' 
nement comme possible dans l'avenir quoique im- 
possible  dang le moment meme, dira-bon qu'il 
perd son temps ,k concevoir un ideal chimbrique? 
Quand j'bprouve une douleur  dont. je,, conçois le 

, ' .  

c 
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descriptions sont assez 'claires  et assez bdles. pour 
, hous' Gmouvoir, nous serons por tés . nécessairemen t 
dans !a direction que Spinoza nous indique.. 11 voit  et:. 
suit necessaireopent le' meilleur  chemin, il nous' le.:. i 
montre necessairement ; nous le voyons  nécessaire- 
ment & notre  tour:  et  nous  le suivons  nkcessairement : 
cet inevitable adverbe ne  nous emp8che  pas de dé- 
clarer qu'il  est 'bon de voir, de suivre et  de  montrer 
aux . autres  le 'bon chemin. 

On le voit, Je determinisrne de ,Spinoza n'exclut 
pas toute notion de progrès ; seulement le progres y 
est conçu sous l'idee de nbcessitb, au lieu d'&re conçu' 
sous l'idee de liberte. Si on entend  par science mo- 
rale' la science des conditions necessaires du progrbs, 
on comprendra que Spinoza ait pu bcrire une mo- 
, d e ,  une éthique. 

'. Est-ce dire que la morale ne soit en rien modi- 
fide par le fatalisme ? Nous ne le prétendons pas. 
Tout ce que nous avons le droit de conclure en ce 
moment; c'est que ¡a négation de notre librearbitre 
ne' supprime pas l'idee d'un bien en soi, ni d'un 
bien plus ou' moins grand dans. les choses, ni d'un 

, . bien' plus .ou moins grand en nous-memes, ni d'un 
agrandissement b .  possible de ce bien sous l'influence 
.des idees et des desirs. En un mot, il y a encore, 
dans 1,'hypothèse déterministe, du bien et  de.la per- 
fection, il y (a  du. perfectionnement et du progrbs. 

1 

Cette idee du bien est encore très-indéterminée, 
vide d'un cokenu precis. Une  nouvelle .question se 
presente donc : si les dbterministes peuvent Iconce- 
voir un bien et une perfection, terme etafin  du pro- 

i . . . .  ,.' . . . . . . . . . . . . .  , i . .  - , ' .  . 

.- a de ce bien  de la mbme manibre que  les partisans 
: .  

. . -+- - .-- I 

sé conçoit indé- 

en premier lieu, parmi les  doc- 
ouvertes au dhterrninisme, celle d'gpicure sur 

bien.  Les  idees de perfection sensible, 

nous pou- 

de desir satisfait, de joie ou de fblicit6,  n'ont rien 
d'incompatible avec  l'id6e d'une necessitb suprbme. 
' ' Les dhterministes peuvent aussi s'blever plus haut 

, ,adoptee,  par M. Stuart-Mill. On peut  &tre determi- 
&te' et. juger que  le  bonheur  de tous eat un bien 
prbkable en soi au bonheur individuel, et un ideal 
PIUS satisfaisant pour 'la raison. en genbral. Car il  ne 

f s'agit encore, ne l'oublions pas, que du bien en soi, 
.' et non du bien pour nous ; nous ne faisons qu'une 

du"rapport' qu'il peut. avoir &er. n9tw pmpre c311 
duite. 
La notion encore vague de  bonheur a besoin elle- 

ajoutons la perfection intellectuelle;  au bcthheur, la 
scienqe ct l'intelligence : c'es t I'dément socratique e t 

t dp6culation désin tbressde sur l'ideal, indbpendamment I 

'i 
I 

- .  

i '  m&me d'&re complétbe. A la perfection sensible . . .  

'Ici encore, rien d'incompatible avec le 
i . ddterminisme. 

' " De m8me pour la puissance, si ori -entend par 18 
'l'&bsence de  tout obstacle A la satisfaction de l'intel- 

. ligence et du.  dbsir, la science et au bonheur. 
. - .  i ' ,Mais cette. puissance attribude à l'ideai du bien 

. . .  

I 
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' .I1 semble au premier .&bord que ceux qui'  admettent .. 
qans l'homme la libert6, .pourront seuls la transporter 
dans le souverain bien comme un de abs attributs 
les .'plus essentiels; ils feront ainsi consister le bien, 
non,plus %&tre intelligent, heureux et puissant de 
n'importe quelle manihre, mais à &tre  le  libre  auteur, 
de son intelligence et  de sa fhlicitb. Au contraire, la 
perfection de puiSsance que les deterrninistes ajou- 

. tent h la perfection d'intelligence et  de fblicit6, semble 
he houvoir htre qu'une puissance nbcessaire sans 
reelle dignit6 morale ; leur ideal paraPt .toujours un 
bien neutre e t impersonnel, l ' iydóv des Grecs,. plu tot 
qu'une bonte vivante et personnelle qui supposerat 
la volonte librement bonne ; ils mbleront en vain la' 
pu.issance, l'intelligence et  le  bonheur : ces .attributs 
,r6unis  ne sont pas encore la bonte: 

Cette objection suppose que la conception du 
eouverain bien et  de saaature est toute  subordonnee 
.h celle de la  nature  humaine ; en  d'autres  termes, 

1 que la notion de l'idhal et du divin depend enti& 
'rement  de l a  notion du reel et de l'humain. On 
'di? aux déterministee : Vous ne mettez pas dans 
i'homme laliberte, donc vöus ne devez  pas la mettre 
dans le -bien. 1) - Mais de ce que nous  n'attribuons 
pas l'hommc l'&ternit6 ou l'immensité, s'ensuit-il' 
'qué nous n'ayons pas le droit de  l'attribuer i% la per- 
fection, idéale ou'r&lle? Nous est-il défendu de dire: 
l'bternitb, l'ímrnensit6 est chose  trhs-belle et, t& 

' bonne ; par mal.heur, nous ne la possédons  pas. Sans 
hlever si haut' notre  ambition, ce s e r ~ t  ,aussi chase 
trh-belle  et très-utile de pouvoir .parcourir dix mille 

. P  - .  

lieues en un& seconde ; en  fait,. nous n'avons pas ce 
W; 
-- pouvoir. Y a-t-il des &res  qui  le. poss,èdent? Nous 
+-* l'ignorons.; peut-&re dans quelque ktoile  ces  &es 

- = .  - .  - , quelque decouverte de  la  sciecce  accomplira'un jour 

?: . . 

privilegies existent ; peut-&e sur la terrea méme 

le,miracle. - Les dbterministes, parce qu'.ils n'ad- 
- mettent point en nous la liberte,  ne sont pas rdduits 
I . h l'exclure de partout, h dous ses degres, sous toutes 
i ses formes, non-seulement comme réalité, mais meme 

f .  -Comme idee, et ils ne perdent pas le droit de pronon- 
- =  cer jamais ce mot. Beaucoup de déterministes, il est 

. S  

._ 1.- 

. I 

i .  .- . vrai, ont eux-memes partage cette erreur. N'importe, 
,h I , nier  que la liberte existe en .nous, ce n'est  pas nier 

. d  ' nistes et leurs adversaires ont tous Bgalement cette 

. . .  kables. Il est donc permis aux déterministes comme 

- .  
.r" .- 

. g[k a que l'idee de liberte .existe dans  notre pensee.  Une 
' tolle negation est impossible; et en fait, les determi- 

L . .  id&, comme ils  ont  tous cel1.e de necessite : ce sont 
. deux notions correlatives et  par cela m&me insépa- 

h.  leurs adversaires de chercher s'il faut placer la 
liberte parhi les attri.buts du souverain  bien. 

#.,Lidbe de liberté, considerbe en elle-même, ne 

&st inintelligible pour les dhterministes. En premier 
lige, si la liberté est un &at de conscience, les. 
nt&ssit-aireg peuvent constater cet  zit. sabjeclive- 

-: ' ment sans en' admettre pour cela la valeur objective. 
! . :En: seeond lieu, si I'idbe de  _liberte est une combi-, 
' 0' " náison de notions due à l'entendement discursif, elle 

- ,  I 

. .  peut avoir que trois sortes de contenu,  dont aucun 

. -  

. .  

. . .  ; seut 8tré pour les necessitaires un .objet  d'analyse, 
- 1  I de, definition et de description. Enfin , si l'idée de 
L -  u. L .  . -  v ' . liberte , est une donnée de la raison, les nécessitaires 

. .  

+h- . - 'W. 
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peuvent en  etudier les 416rnents intelligibles et meta- 
physiques.  Dans, ce  dernier cas, la liberté  serait; au 
moins en  partie, un nozim8ne, une idCe rationnelle, que 
les nécessitaires pourraient apprbcier en elle-m&me; 
sans en affirmer ou nier  la réalisation dans l'homme. 
Cette troisihme .,.hypoth&se serait- la pius favorable 
8 ,la mnciliation des- divers systbmes ; car les, philo- 
sophes. qui s'accordent pas sur ce que nous troa- 
vons' dans. n o t e  conscience comme realise en nous, 
peuvent tris-bien s'accorder sur ce que  notre mison 
conçoit  comme supdrieur h nous. L'habitude de se figu- 
rer laliberte comme une notion tout empirique,est une 
des ctwses qui  ont le plus  retarde les tentatives de con- 
ciliation. Mais la cbnception rationnelle  d'une 'puis- 
sance absolument indbpendante est commune aux. 
partisans et  aux adversaires de  la necessith.  Grace 

notre faculté d'abstraire,' nous pouvons  consi- 
derer  une puissance, non en  tant qu'elle depend 
elle-mbme d'autre chose, mais en tant  que  quelque 
chose dbpend d'elle; et sous ce rapport abstrait, 
relativement aux, termes inferieurs, elle n'est plus 

, dependante , mais indbpendante ; elle n'est plus 
condquente, mais antecedente. Les partisans de  la 
necessitØ considbreront cette indbpendance comme un 
moment provisoire de  la pensbe, comme une simple 
abstraction par laquelle une chose nous paraît seu- 
lement antdcbdente, bien qu'elle soit en meme temps 
conskquente ; en d'autres termes, 1'independance.me 
sera jamais pour eux qu'une moitie  du rbel, tandis 
,que pour les'  autres.  elle- peut &.re un tout. Nous 
n'en aurons pas moins le  droit de  leur poser la 
question.. ,suivante : .- Cette puissance indhpendante 

V 
I 

-_I 
T_ qui,  par hypothbse, aurai t en elle-meme la raison' de 

ses  actes, et  que vous  concevez,touil au moins comme 
le contraire idbal de votre  système sur  la realite, 

' - -  - . *  aurait-elle en soi quelque chose de bon, chviendrait- 
elle au bien et .  serait-elle un signe de perfection.? 
Prbfdreriez-vous, si VOUS vouliez etre  le bien, que les . 

conditions du bien'vous fussent btrangbres,'ou qu'elles 
'fussent vous-memes?  La  necessi t4 de conditions 
Btrangbres, qui  pourraient empbcher ou retarder  le 
bien, serait assurement un reste de' dependance ; il 
vaudrait mieux qu'il f i t  à lui-mbme sa propre con- 
dition. Possible ou non, cette possession par. l e  bien 
de toutes les conditibns du bien est. donc une chose 
que, vous 'concevez  comme bonne. 

' Ce n'est  pas tout. Dans un bien qui ne verrai t pas la 
raison de sa bonté en dehors de lui-meme, mais 'qui se- 

, rkitbon par lui-meme, n'y aurait-il pas,  avec la vraie 
liberte,  une  sorte de  dignitb 'et comme de mdrite in- 
fini'? ~e mbrite ne snpposerRit, i l  est  rai, azlcufi cEort; 
car nous sommes dans  le pur ideal. Mais l'absence 
d'effort n'entraîne pas l'absence de dignitb ; elle dem- . 

peche pas la ,supreme convenance entre  une volont6 
parfaitement bonne et une volontb parfaitement 
heureuse. On peut  dire  alors  que  cette  béatitude.est 
meritbe, dans  le sens le plus bleve de ce mot. 

Les dhterministes et  les partisans de la liberte 
pourront s'accorder encore, sans doute, sur cette 
autre proposition : - Le  bien serait plus. grand ,si 
sa puissance etait assez independante pour etre expan- 
sive, pour dommuniquer le  bien. aux autres &tres, 
&t avec le: bien l'intelligence, la puissance, le bon- 

. . .  

t , :' b,' 

. . .  _. ._ _. - 

.heur. Cette  expansion serait la  marque  d'une  plus 

i '  
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.haute intelligence, capable de resoudre un plus dif- 
ficile problbme , d'une, puissance moins limitee , et 
d'un bonheur,cenluik par le  bonheur d'autrui. 

'Un bien expansif, tel  que nous venons de l'imagi- 
ner, serait capable de se donner  et de se commu- 
niquer. Si ce don fait par la bonte etait indepen- 
dant 'de toute autre chose que  la bonte meme, nous 
trouverions celle-ci plus aimable, hous  lui saurions 
plus de gr& nous ne ferions pas remonter  notre 
reconnaissance au-dessus d'elle et comme  par-dessus 
,sa tete." Serait-ce alors forcer le sens des'  mots que de 
l'appeler une bonte librement aimante ? 

Bien plus, nous trouverions désirable de lui, Fen- 
dre un  amour analogue au sien, indkpendant aussi 
de toute autre chose que  la bonte. 'Nous la trouve- 
rions meilleure si sa puissance communiquait le 
bien A .d'autres etres avec les c'aractbres qu'elle .pos- 
sede elle-mbme, je  veux dire avec les caracthres 
,d'une bonté consciente, indbpendante , libre .et 
aimante. Le triomphe  du  bien, sans cesser d'&re 
infaillible et certain,  prendrait alors pour  moyen de 
cette  heureuse  .certitude l'indépendance merne' et  la 

'i . .  

q".:;,, .."a- ' . ' 
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, , '. , i  

- 
liberte  de tous les etres. 

. , ' . voila,  pour  notre  part, ce qui nous semblerait le 
meilleur  et  le plus aimable ; c'est, si vous  voulez, 
une  pure conception de la pensée, et, s'il est permis 
de 'le dire, une construction dans l'idéal ; mais 
dût cette construction s'&rouler comme une vision 
fugitive h peine aperçue au plus profond du xiel, 
ne nous aurait-elle pas montr6 ce que nous pou- 
vons concevoir de. plus beau et de meilleur,  ce 
dont nous voudrions l'existence, ce' que nous VOU- 

?. ., ,. . 
1 

' .  . 

haut ; il  ne'saurait  &tre trop divin. La p a i e  morale 
est celle qui,  sans. mhconnaftre les conditions de la 
'vie -humaine,  .nous propose comme modèle une vie. 
toute divine. C'est la théodicbe et à la metaphysique 
proprement dite qu'il appartient  de  chercher 'si le 
plus haut idba1,moral est Øternellement realise dans 
une existenee superieufe h la  nature, si le divin existe 
en un Dieu ; mais le desaccord des doctrines sur cette 
question d'objectivite et de realit6 transcendante ne 
rend p,as impossible tout accord sur ce que la per- 
fection. devrait etre,, autant  que nous. pouvons la con- 
cevoir. Si Dieu n'existait pas, quel Dieu faudrait41 
'inventer? Nous l'avons vu, le suprbme intelligible 
et  'le,  supreme aimable serait la suprbme indepen- 
dance, l'absolue spontaneitb, l'action ayant en elle- 
meme sa raison explicative, la puissance degagée 
et affranchie de tout lien,  ou, dans le sens Btymolo- 
gique du mot, la  supreme  liberte. 

Maintenant, est-il bon que  le souverain bien soit 
rhlisb s'il .est' realisable 3 - Proposition analytique, 
qui pqurrait s'exprimer encore de cette manibre : le 
m&ileui.sous tous les rapports est-il aussi le M ~ ~ H ~ I K  

g 'realiser  Le sujet  une fois posh, - et nous l'avons 
pose dans les pages precedentes, - on ne peut nous 
refuser-;l.'attribut. 

, La mbrne'véri té s'exprime en  d'autres termes, lors- 
. qu'on dit : ,le meilleur doit &tre rhalis6. -411 cas oh la 

- , euperlatif absolu ne serait pas realisable, le superlatif 



,.*i.,. -. .. , C.",... , ., autres, ct  qui consiste precisììment en ce qu'il est le 
-$i meilleur, par consequent superlatif et dernier. Con- 
, p ;  ,. ' 8  I , sider6 par  -rapport h l'intelligence et au dhsir, c'est 
Jp .. ,i. ce. '.qu'il, 'y ' a 'de, plus intelligible et de plus desirable ; 
$&., n , , : ' ' c ~ g s i d ~  par  rapport g la puissance, be qui est le. 
,;i.-. d T:. . ' . y  ylüs intelligible et le plus aimable est aussi le meilleur 

3. ,$ 
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.?F:: rbaliser, et c'est surtout ce rapport à l'activitk que 
le mot doit exprime. 
On a dit que doit et devoir n'auaient aucune 

espece de sens dans toute hypothbse autre  que'  le 
libre-arbitre. Pourtant, n'avons-nous pas ' le  droit 
d'employer ces termes, abstraction faite de  l'arbitre 

~ humain? . .  , Par l.à nous exprimons une s u p r h e  conve 
nánce, une parfaite harmonie, un rapport  de dignitd, 
de verite, de beaut6, et  en. dernihre analyse de bonte 
intrinshque. Entre I'id6al du meilleur et la r4aIit.d du 
kneilleur, n,'y a-t-il pas une convenance immbdiate 

, 'quf resulte d'une comparaison des deux termes , 
indbpendamment de la. considbration des  autres 
choses  possibles et  de  toute  autre comparaison? 
Le bien suprbme a en lui une valeur supr&e, un 
.titre et Ün droit h l'existence.  Les deux notions de 
bonth parfaite et  de réalit6 parfaite sont unies dans 
notre esprit par une sorte d'affinitb et d'attraction, 

.,qui fait que l'une, nous semble incomplete sans 
l'autre. Une bonte ,sans realit6 6 tant incompl6- 
tement bonne, n'est plus  la bo&; et de ' mhme, 

I 

' 18 comparant & l'ideal? D'ailleurs, la pende  de ce . 

qui  :d'&rait etre, en opposition  avec ce qui est, cons- 
titue, dbjh pour l'idea1 une realisation ; qu'il ait  au 
moins celle-l&, s'il n'en. peut avoir d'autre. Puisqu'il - , 

est bon que le bien soit, il est  bon qu'il' soit dans 
notre. pendeet dans notre parole, alors m6me qu'il ne 
poufrait etre  ailleurs;  notrc parole OU moins ne sera 
pas perdue. Si, au lieu de cette choquante impossibi- 
lite,. nous concevons au contraire la possibilitb du 

I .< 

I bien, nous aurons encore plus raison de  dire  que  le 
' , bien doit &tre. Si nous concevons,  mon une simple 

possibilitb,  mais une certitude, nous'ne nous borne- 
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affirmerons toujours qu'il doit dtre, et nous le decla- 
Ferons digne de l'existence qui  lui est assurée. .Enfin, 
si nóus ajoutons la necessite h la  'certitude, nous 
ne perdrons pas alors,. ainsi qu'on le croit d'ordi- 
naire,  le droit de dire que le bien, qui  sera' n6ces- 
sairement, doit exister; peut-etre mdme  est-ce parce 
qu'il doit exister qu'il sera nhessairement?. En un 
mot,. la. convenance entre  le bien et l'&re est une 
question de droit idbal qui  ne depend pas des ques- 
tions de fait;  la conception de  la nBcessit6' a rapport 
aux faits et aux conditions de I'existence, A la causa- 
lite, non & la  finalite;  elle embrasse une  sphere  que 
notre raison peut depasser et depasse  effectivement 

Victor  Cousin et Jouffroy feront cette objection : 
- On ne dit pas que 2 et 2 doivent faire 4, .mais - 
qu'ils font necessairement 4 ; on  ne  dit pas 'que  les 
rayons d'un cercle doivent &tre egaux, mais que 
necessairement ils sont ou seront egaux ; il  en semit 
de mbme  des  v6rites morales, si . leur rbalisation 
btait'aussi necessaire que celle des vikites géombtri- 
ques. 'L La conclusion depasse les. prbmisses. Parce 
-qu'il . y  a des  choses necessaires dont on ne  dit point . 

qu'elles, doivent être, mais seulement qu'elles sont, 
il n'en resulte gas qu'il en soit ,de même pour toutes 
tes choses necessaireS.  Le mot doit indique un rap- 
port  de Convenance entre  le bien  .et l'existence, qui 
ne se trouve pas dans  le  rapport de 2.h 4. La guan- 
tit6 pure nous est par elle-mdme  indikférente, et  ne 

. .  

. en concevant  l'idbal. 

I . ., . . . .  . . . . .  . . , .  . 
. .  

, > ,  . .  , . 

. .  maux fassent 4. maux; il serait peut4trk mbme bon, 
&&:i, . dans  ce cas, .què le mal ne fût pas multiplie par la loi , 

des nombres.  Pourtan t, mbme dans  cette proposition . . . . . . . .  --i-. . . 
.+%$*. . : - l b  :. abstraite, 2 .et 2 font 4, un examen attentif decouvre I 

.autre chose que  la  quantité indiffbrente. Cette proposi- 
. . tion bnonce un raisonnement &mentaire  dans  lequel 

la pensbe, pour rester d'accord avec  elle-même, aprbs ' 

-. avoir  pose 2 t 2, pose 4. Or, il y a quelque chose de  bon 
dans l'accord de  la penshe  avec  elle-m6me ; il existe, 
sous ce rapport, une convenance 'entre 2 t 2. et 4. 

:* Nous  .pouvons donc dire  que 2 et 2 doivent faire 4, 
~ , ' ou que cela est .conforme à l'ordre. Cette convenance 

intrinsb.que se montre encore plus dans les veritbs .Zr\." , gbomhtriques, qui expriment- l'ordre et l'harmonie 

,S _ _ L I h  %?._T i . . , en ce sens, les rayons du cercle doivent etre égaux. 
-W* .  - "  ' Si le mot doit n'a pas encore ici toute son Bnergie, 
: . c'est qu'il n'exprime qu'un  rapport  entre  un  bien 

.dii ' 1 , t+s-sppmtdairp cla. r6yIl2ritP yhrnbtriyre) nt l ' m z i G =  
.J' : ' . tence; 'mais ie mdme terme a une valeur infiniment 
. x :  . . .  . plus  grande  quand  il 's'agit  d,u souverain bien et des 
i;;.. -- * . - .moyens d'y atteindre. En ce cas, nous disons que le 
.I .bien et ses  moyens doivent dtre, qu'ils doivent etre 

+t:, ' 

. . . . . .  dcessairement si la nhcessith vaut mieux, librement s i  
3 '  " * , , .  Ià .liberté vaut mieux. AU contraire, toutes les fois 

.. -Y -'que, la  relation d'une chose avec le souverain bien 
-,*:, . est nulle, ou plut8t .que nqus ne l'apercevons point, 
*-. J " . 

.Une  autre raison empeche d'assimiler'entibrement 
les vbritbs logiques et géombtriques aux verites pra- 
tiques. C'est que,  dans les premibres, il n'y a jamais 
opposition entre ce qai doit &re et ce qui est : il n'y 

i <  

- 
c .a, - 

-I - - 

. *. . 

- : , des . formes, par consequent la beaut6 blementaire ; . 

i < .. 

x +  ' . f 

. .&l, . '. _-  *.'! . l  

. -  
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?-- . . @te chose est indifferente. 
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a p i n t  de cas où -2 ,et' 2 fassent 5 ; au. contraire,  il y a 
des cas oh la connaissance, l'amour, l0 bonheur, l'in- 
didpendance, ne sont pas r6alis6s.  Dans ces cas si  nom- 
'breux, la distinctiondu, bien en  tant qu'il doit &re 
et en tant qu'il'est,. devient plus ' pr8cise;- car uous 
saisissons 'miem les chose# par -contraste, et l'idhal . 

s'amrme plni nettement  dans son antithèse avec- la 
,,rba~itb,. . 
' .  .Nous.'ne pouvons donc entièrement  .concéder il 

Tictor Cousin et Jouffroy que la notion d'une con- 
' venance quelconque entre  le bien et l'&tre, ou d'une 
harmonie,qui doit exister entre eux, soit le privilege 
exclusif des doctrines qui admettent le libre-arbitre. 
Dans l'abstrait et dans la pure spdculation sur le 
souvorain bien, les deterministes peuvent s'accorder 
avec leurs adversaires. Ils peuvent 'm6me concevoir 

:, l'union du bien  avec l'&tre  comme-produite par l'in- 
dependance absolucs du bien, & laquelle rien ne fait 
obs.tacle: Ce qui s'exprimera ainsi : Non-setdement 
le -bien' doit &re, mais il doit etre avec une paifaite 
inddpendance, il doit etre  par lui-meme, il doit avoir 
pour attrib,u t la spontaneite, l'absence 'de passivite 

. "e6  de  contrainte,  la parfaite liberte. 
I .  

I ,. 

On. peut aller p h s  loin encore et  dire  que  le bien, 
qui doit" exister en lui- même doit' aussi existei - 
chez ¡es autres &tres. En effet, s'il y a des &tres ,qui' 
ne sont pas le bien lui-rn6me dans sa pldnitude, il. 
est bon qu'ils puissent devenir de plus en.plus Sem-: 
blables i lui,  et qu'ils ppissent le rdaliser en eux. 

'i Maintenant, comment devrait s'op6rer çette reali- 
'.sation, pour  &re, la meilleure possible et  la plus 

. I ,  - 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  .,,m .* . . .  . . . . . . . .  

- 
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des &tres qui, h tort ou i raison,. 

tes et  leurs adversaires, pourront 
n commun la definition subjective 

ordes, eu reservant la question d'ob- 
arrivera de part et d'audre ii uue combi- 

des mbmes'. idées, des memes 618ments, et 
re des  mbmes couleurs elbmentaires. Par 

le, combinez, , l'idee de liberté. avec l'idbe d'un 
en qui apparaîtrait aux autres Btres comme souve- . 

'fainement intelligible et aimable, mais sans les n& 
et les contraindre ; vous : aurez l'idee 'd'une 

. 

. .  
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x convenance absolue' antre deux terdes,  le bien iddal 
et. .la liberte des etreit, ,dont l'un n ' e x e p  point sur 
l'autre une contraintephysique : c'est  llidbe de l'obli- 
gation morale. I1 ne s'agit pas encore de savoir si 

nous sommes, nous, rdellement libres et obliges ; nous ne :faisons qu'dtudier le  rapport de deux idhes, 
-et nous construisons la notion 'du devoir pour les 
&tres imparfaits comme un gbomètre construirait la 
notion du triaqle. Puis, de mhme qu'bn peut se 
demander :.le triangle est-il bon, a-t41 :des proprietes 

: ,belles  et bonnes ; on peut ' aussi se demander : le 
devoir, s'il existait serait-il une chose belle et 
bonne? Un bien qui obligerait les &res moralement, 
vaudrait4 mieux qu'un bien qui les contraindrait 
physiquement[? La banne volonté ou la  liberte 
bonne ,vaudraibelle mieux qu'un bien necessaire? 
la responsabilith que I'irresponsabilité? La satis- 
faction morale serait-elle preferable , au sentiment 
d'un bonheur passivement r e p ,  sorte de bonne 
fortune 3 En un mot, I les composds des notions de 
liberti+ indhpendante et de bien, sont -ils plus 
betlux, meilleurs, plus 'aimables et plus dksirables 
que  les composes . des notions de @cessit6 di!pn- 
dmte et  de bien?" Nous aurons  construit ainsi d'un 
commun accord la morale ideale, celle qui, si 
elle etait possible, ' serait la meilleure et devrait 
etre rbalisee.  Nous aurons en mbme temps cons- 
truit  le  driit ideal ; nous saurons que; si elle 
existait, la volonte capable de faire par ellem&me le 
bien serait $pour toute  autre volonte ce qu'il y -a de 
plus sgcrh- et de  plus inviolable ; l'ordre de la liberu 
deviendrait celui du droit et de la justice. Enfin, cet 

. 

' I  

\ I 

m;'. - ,  Question de fait', question tout humaine et pra- 
.;.: , .  :tique, & laquelle il  sf inbvifahle de revenir. Nous 
&., _ ,  .., avons consideré le but final . de la moralité en 
'+G t. "7 L. +. .f&isant abstraction de la puissance initiale, qui est le 

-=, d'ihdkpendance et de dignit6 qui rhclame, dans la 
-i.. TII puissance initiale,  quelque moyen capable de le 
.L . realiser. Les necessitaires nous renfermeront-ils. ici 
&T. dans un cercle d'oh nous ne puissions sortir; ou nous 

- -*.-: -est-ii permis d'esperer, sur ce point encore, quelque 
i .  . conciliation, gu moins pratique; entre les partisans 

p , . .  

I...: .+g.*? moi; mais ce but final lui-m&me nous offre un élement 

,l + 

. >  

. et les, adversaires de  la  liberte? . - % ,  
f ,  

' reconnaissent Bgalement que  la r4almlsatlon de l'idbal 
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-est possible en nous da,ns une  certaine'mesure, et par 
'le moyen de nos facultes. Personne, en' effet, ne sou- 
' tient que les idees de ..bien, de perfectionnement, de 

progrhs, expriment des  choses absolument impossi-; 
bles et sans exemple ;*car la moindre observation 'de 

I notre  nature aontre qu'elle est capable d'ameliora- 
tion. Personne non plus  ne soutient que la realisation 
de'l'idbal nous soit possible sa& aucune  condition, 
d'une maniere immbdiate et absolue, ce qui reviea-' 
drait it dire  que nous sommes de pures divinités, de 
pures libertes sans mélange de nécessité.  Posons 
donc en commun ce principe, que  la realisation du- 
meilleur est pour nous possible  .sous de  certaines 
conditions. 

Quant h ces  conditions; il en est sur lesquelles tout 
le monde est d'accord. .Pour  que  le bien  se rbalise 
ndcessairement en nous, disentles dbterminístes, il est 
'idcessaire  que notre intelligence le conçoive; et cette 
condition n'est  pas moins' nbcessaire , selon les par- 
tisans du 'libre-arbitre, ' pour  que  le bien soit pro- 
duit librement. En second lieu, pour rkaliser le 
bien, nécessairement  ou librement, il ' faut que l'i¿&e 
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tensit6 dans tel-ou tel desir. Pour les partisans de  la , 

liberté, au contraire, ce surplus de force qui se mani- L 

feste par  une determination en  un sens precis, pro- 
vient d'une faculth  speciale. I1  n'en est pas moins 
,vra,i que, dans .les deux  cas , il y a determination, 
soit par  le dbsir, soit par la volonte. 

I Dans. l'hypothese de la libertb, le precepte moral 
peut se formuler  ainsi : - I1 est  bon de se  dbtermi- 
ner au meilleur, en ajoutant h la pensee et au desir 
du bien le complement d'une puissance libre. - Dans 
l'hypothbse de la necessite, .le précepte prend cette 
torme : - 11. est  bon de connaftre et  de d6sirer le .. 

bieD avec une intensité capable de  dominer tout le,  
reste et de produire  la determination ; voilà le meil- 
leur, ce gui doit &re en nous, et consbquemment 
aussi ce que nous devons étre. 
.. . -. Mais pòuvons-nous &re ce. que nous devons? 
demandera-t-on  aux dbterministes. - Nous le pou- 
vons, dirontiils, si 'nous cornmenons et dbsirons , .  I 

le meilleur. - Et si nous ne le comprenons pas 
ou ne le désirons pas? - Alors. nous ne  le ferons 
,pas'; mais il  en.est  de. même dans l'hypothèse de  la . 

liberte : point de determination libre au bien sans la 
pensée et  le desir du bien. - Ce sont là seulement 
deux des conditjons, mais qui  ne suffisent pas; qui 
n'expliquent pas tout, qui  peut-etre u6rut: &nt des 
,effets et non des.causes. - Pour nous, elles sont ¡es 
'bedes causes, .voilà la différence. '- Cette différence 
est capitale ; nous considerons, nous, l'intelligence et 
le desir comme n'6tant pas le moi, mais  une action du 
dehors sur  le moi; des lors une chose. qui depend de 
notre intelligence et de notre desir ne depend pasdu 

. I  
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moi : elle peu t encore se rhaliser , ells peut 8t  re , 
mais. ce n'est pas nous qui pouvons la . daliser ; de 
mhme, elle doit &tre, .mais ce n'est  pas ' nous qui 
devons la faire. - C'.est que, sous la pensbe et  le 
ddsir, vous  supposez toujours un  troisibme person- 
nage, le moi. libre, qui est en question. Pour nous 
le moi  Øtant le désir .m¿ime qui enveloppe la pensee, 
ce qui depend du dh i r  d6pend.du. moi. - Miis le 
desir lui-meme, consbquemment le moi, depend de .  
conditions exterieures, qui 3 leur  tour tour dbpendent 
d'autres conditions, et ainsi  de suite. Dire que nos 
actions dependent de nos dbsirs,  c'est dire qu'elles 
dependent, en fait, non de notre indhpendance, 
mais de notre ddpendance meme. Donc, q.uelque 
belle que puisse encore &re la morale dans l'hypo- 
these ddterministe, les conditions de son accomplis- 
sement ne  sauraient  etre en nous que si  elles. y ont 
8td  mises du dehors. A vous de les mettre en moi 
en persuadant-ma raison et  en touchant mon cœur; 
B un autre  de  les mettre en vous. Nous nous renver- 
rons $risi la  t%che les uns aux autres,  'et avec la tache 
le devoir ; notre activitØ pratique sera d&ruite. - , ' 

Telle est en effet la conclusion laquelhon aboutit 
toujours : le suprbme ideal , qui  aurait, 'outre son 
caracthe intelligible et dbsirable, un caractbre d'in- 
d6pendance et de spontanbiu seul vraiment moral, 
dmrt~it htre halis6 la fois en nous et.par nous'; mais, 
dans l'hypothbse  necessitaire, cette realisation peut 
avoir lieu en nous, non par nous ; elle ne peut &tre 
produite que- par .une action. des hommes .ou' des 
choses sur notre intelligence et  notre dhsir, non 
par. une action dont il y aurait  en nous-mdmes la 
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cause initiale et indbpendante.. D'accord sur la fin 
supreme de ia morale et  sur les moyens -interm& 
diaires, les deux  systhmes semblent enfin se separer 
sur la puissance initiale, qui dans un cas nous est 
propre et. .dans l'autre etrangere. Ils admettent en 
commun tout ce qui, dans  la science morale et  dans 
la pratique morale, n'est pas la moralit6 mkme; car 
la moralite n'est  pas seulement connaissance reçue 
et bonheur reçu par nbcessit6, mais don libre  de 
soi. I 

La consiqueme finale du ddterminisme, dans la 
pratique, semble dors un sentiment d'irresponsa- 
bilith personnelle qui, tant qu'il dure, peut paralyser 
l%me .entihe.. Pour  toutes nos fautes nous avons 
une .excuse : la. force des choses dont nous subis- 
sons l'empire. L'Arne, telle que  le -deterministe . 

parait l'avoir faite, ressemble un corps qui con- 
ierverait  tous ses organes, mais dont  le cœur ne 
battrait  plus sans le secours d'une impulsion &ran= 
@re. LCS thborbmes de h witme morale subsistent, 
il est vrai ; mais -le moteur -de la vie morale a dis- 
paru. Tout est l'œuvre de  la  nature ou de  la grfice, 
et :Sen n'est l'œuvre de  notre personnalit& 
,. Si nous en restions' h e  point, la conciliation des . 

doctrines ne serait qu'une. construction encore ext& 
tieure, qui aurait  pour point central, ici une force 
vive, l i  l'inertie  et l'impuissance. L'accord dans ' 
l'ordre des relations physiques, dans  l'ordre des 
dations sociales, et m6me dans l'ordre- des relations ' .  

psychologiques,  n'est  pas l'accord dans, l'ordre absolu 
di  la moralit6 intime. Nous ne pouvons donc obtenir 
encore, dans l'Øtat actuel de la question, une conciœ 

. I  
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cation ; et d'autre part,  pour appliquer les v&itØs 
gkomdtriques, nous n'avons  pas  besoin d'&tre assurbs 
que l'btendue est objective; ici les verih5s relatives sont 
suffisantes. AU coutraire,.dans l'acte: moral, il n'est pm 
indiffbrent que notre  liberte et notre responsabilite 
,soit reelle ou apparente, qlle le devoir soit subjectif 
ou objectif.  La pratique de l'arpentage ne change pas 
quand on considhe l'espace  comme. une illusion ; 
mais l'art  de  la vertu demeure-t-il le m6me pour 
celui  qui  ne se croit ni  rkellebent  libre  ni teellement 

' 'oblige? Pourvu que,  par l'arpentage, nous parve- 
ni,ons h modifier les apparences; nous nous inquiétons 
peu .de savoir  ce qui est au delà. Au. contrake, 
'quand .nous faisons au devoir le sacrifice de notre 
plaisir, de  notre intbrbt, de  notte ,vie  mbme, nous 
accordons au devoir une valeur absolue ; nous ne 

' . voulons plus ,seulement modifier une apparence, 
mais nous sacrifions, des biens reels bien que 
nous croyons etre  la suprême realité. Par cela 
mbme nous accordons à notre liberté une valeur 

. ,. 

jamais les memes 'dans la pratique morale que ceux 
qui sont persuddiis de leur indépendance. 

Ici la questio-n pratique et morale devient spd~ula-~ 
tive et --mhtaphysique. C'est une transformation du 
problhme à laquelle il etait impossible d'&happer. '. . 

La morde, en effet, n'est pas simpGment une 
science independante de la pratique, ou une pratique 
indbpèndmte  de  la science. Elle ne peut &re assi- 
milde, par exemple, à la geométrie ou h l'arpentage. 
L3 geomhtre théoricien ne se soucie  pas de l'appli-.' 

. . .  ._-_ .- ...... _.___ 
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. liation vraiment et complbtement praf.ique ; car ceux 
I qui sont persuades de leur dependabce ne seront m .  , 

. . .  . . .  

I 
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. . .  
objective; car si nous la considérions comme une 
pure illusion, l'idee meme du bien moral, ou de notre 
.devoir, deviendrait chimérique. Ainsi la morale pro- 
prement dite est par sa nature, comme la metaphy- 
sique, une  recherche  de l'absolu. Nous ne pouvons 
rester à moitié chemin dans la question de la  liberte : 
cette question est le point de coïncidence entre  la 
pratique  et.  la thdorie. Ne devant pasmous contenter 
d'une moralitb relalive, nous ne saurions non plus 
llous en tenir h une puissance  relative qui, en elle- 
merne, pouriait  etre  la necessite. Par consequent, 
pour obtenir  dans  la  pratique une conciliation com- 
plete des systèmes,' nous sommes  oblig'és de  tenter 
leur cobciliation thdorique, en cherchant, sous l'idbe 
de la liberte, le fait  reel de la liberte. 

I 

' .  

+=e?. 
.- . 

.-. 
I 

. .  . . .  
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,.I' I CAS ~WDSTE~ÍINATION ET' D'BQUILIBRE DANS LA SENSI- 
B I U . ~ ~ ,  DANS L'INTELLIGENCE ET DANS, LA VOLONTIL 

f mi,, . *: 

- L e L .  &pilibre artificiel et prevalence  artiAcielle  dm  idees. 

. . 

&.: , , -. .l,..,,L'iod~erminatio~ partielle dans la sensibilitd et .dans  l'intelligence. 

I g:,,:: ' . . 
'11, ;Findetermination dans la volonte.  Critique  de  Reid. 

la determination sucdde. A l'in&termination. - Peut-on 
reflexion entre deux  choses,indiffdrentes, et oa finit  la part 
dans. ce choix? Exp6iiences  psychologiques.  Analyse des 

statique. et de la  rn&xmique.mentales. 
S de caprice et,d'obstination. ' d .  

I .  

en ,de plus Øloigne au- premier  abord,  que Ee 
inisme meCanique et la  libertg  d'indiflérence 
uilibre, qui  serait le pouvoir de choisir entre 

S indifferentes 'et 6quivahtes. On ne  tarde. 
pas th ddcouvrir entre ces doctrines  une 

points communs  qui peutent en prdparer 
hemen t. Tout d'abord, elles ont  Bgalement . , 

I 

. .  
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pour fond des idees d'équilibre et de mouvement, 
des idées mecaniques.; et elles ne ,semblent gubre, 
l'une et l'autre, s'Øleier,au dessus des considerations 
de forces ou de. quantit&La liberte.  d'équilibre est 
plus physique que morale ; car le problème moral, 
que du reste nous ne voulons  pas  poser encore, n'est 
jamais une question entre des objets indifferents. De 
mbme quc  les mathématiciens. réduisent ce qu'ön,ap- 
pelle jeux'de hasard h des jeux  de necessitb mathema- 
tique, de meme, peut-etre, cette sorte de.  jeu  et  de 
hasard intérieur  qúi semble constituer la liber€é d'in- 
diffbrence  s'explique-toil par  les rbgles generales du 
mbcanisme, , auxquelles il paraissait d'abord faire 
exception. 

I .  - Le mecanisme .et la  liberte d'indifférence 
s'accordent à reconnaftre dans'  la sensibilite, dans 
l'intelligence, dans l'activité, des cas d'indétesmina- 
tion et de statique mentale qui se kmbnent à dcs 
états d'équilibre. Mais, l'un et l'autre systbme le recon- 
naissent aussi, cette indiffbrence intdrieure,  dans  nos 
diverses facultes, n'est jamais  que partielle : le repos 
absolu serait pour  nous  la mort. 

La sensibilite semble parfois dans  un etat de com- 
pl&te.indifference ; mais, avec un peu d'attention, on 
y decouvre toujours  quelque sentiment confus, qui 
envelbppe un 'effort plus ou moins penible ou un 
deploiement plus ou moins agréable d'activite. Je 
puis d'ailleurs; en faisant attention &quelque objet., 
soustraire ma reflexion, sinon mon &re tout  entier, 
h ces --petits changements qui surviennent dans ma 
sensibilit& C'est .alors que celle-ci paraft indif- 
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I kmte ;  mais cette indifférence n'est  pas  absolue : 
ja pnnb ínt&& et plaisir h diriger ma  pensée dans 

inerne des sens, comme une barque sur 
n y ~ n  endormies et indifferentes. En 1,'absence de 

lm autres plaisirs, celui-lh reste ; il ressemble au 
dlon que la barque  produit h sa suite sur  la surface 
qu'elle . traverse : 'tout autre flot a disparu mais . 

a1ui-h suffirait"~core  pour fairc tressaiw la masse 
t dm oaux et y entrotonir un mouvement perpetuel. 

L'indØtermination absolue de l'intelligence ne 

qu'aucune determination ne viendrait introduire le . i ! mouvement dans ce complet equilibre, ¡a pensee 

' 

* 

i remit que la possibilite abstraite de penser. Tant 

demeurerait impossible your cette pensee purement 
p à 6 Z e .  ,En tout cas, ce n'est pas dans  cette  torpeur 
de l'intelligence qu'il faut chercher  la place et  le 

I domaine de  la liberte. Si celle-ci peut s'exercer 
, r l n n  I'indiff6rmc.e jupment. il ne s'a& alors oue 

. d'une indiffhrence -sur certains points, qui ne doit ' 

, pm kclure, mais plutdt favoriser  l'action determinee, 
I 

l de l'esprit sur d'autres points. 
l L'indiff6rence partielle de l'entendement peut etre 

I 1 price ne saurait &tre qu'indiffdrente et en repos:  La 

l produite en. premier lieu par l'kporance; car, 
l. 1'88ard. de ce qu'elle ignore entiarement, mon intelli- 

reconde cause d'indbtermination dans le jugement 
l ert le &Ute. En effet, le doute est un 6quilibre pro- 
i ' , , duit par 1'6quivalence en quantite  et en qualite des 
' I *  . , rairons pour l'affirmative et des raisons' pour la 

l 

1 2.: h&ative. Ces raisons, considdrbes ,en elles=m&mes 
I '  

'et d a n 8  la &dit6 concrète des choses, ne sont jamais  

~ 

. .Mative. Ces raisons, considdrbes , en elles=m&mes 
'et dan8 la &dit6 concrète des choses, ne sont jamais  

I '  

l l 
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parfaitement equivalentes, et c'est  ce que Leibnitz 
soutiendrait h bon. droit; mais, Lejbnitz ne  l'a.pas 
-assez remarque ,l' elles  peuvent &tre &quivalentes 
pour  notre intel.ligence imparfaite,  .qui ne connat 
jamais tous les termes de la question. Par exemple, 
si je, sais  qu'une urne oh je dois puiser contient 
qinq boules blanches et cinq boules noires; sans 
coonaître rien de plus, il y aura  equilibre .parfait 
dans, mon intelligence entre le pour  et le contre. 
Pourtant, cet hquilibre n'existe  pas dans la rbalite. 
Les boules ne sont pas toutes h égale distance de 
ma main ; il en  est  qui sont au  fond de l'urne, et 
d'autres par dessus ; il y a peut-&re $aussi dans le 
mecanisme de mon bras  quelque chose qui le fera 
dhvier 8 droite plut6t qu'ii gauche. .Si je connaissais 
taus les ékments concrets de la question, 1'6quilibre 
serait rompu et  le doute disparaftrait de mon esprit. 
C'est donc l'ignorance, en definitive, qui -produit le 
doute,  et cette seconde cause d'indbtermination 
intellectuelle se rambe. &,,la. premihre. 
, L'ignorance, nous obligeant 8 n6gliger certaines 
choses qui existen1 dans hrdalité sans exister dans 
notre  pende, est une  sorte d'abstraction naturelle 
et forcbe.  D'gutre part, l'abstraction logique pourrait 
&tre appelhe une ignorance artificielle par laquelle 
nous rendons notre intelligence indéterminde sur 
certains points pour pouvoir la determiner sur 
d'autres points. C'est 18 un troisiiime  moyen de 
produire lrindiff6rence.  L'artifice de l'abstraction, 
en  effet, ne nous sert pas seulement dans les 
questions thdoriques ; nous le mettons aussi en 
usage dans  les problbmes pratiques, quand nous 

. 

. .  
. .  

. .  

I;. , . , ddlibhrons sur I b qu'il faut faire ou ne .pas faire. 
Roue pouvons;' dors, par l'abstraction , introduire 

. monmtan6ment 1'6quilibre entre. ,des iddes qui. 
ne ront. pbellement  pas equivalentes. Entre,  deux 
parlie, dont l'un, .au premier .abord, prevaut dans 
mon jugement , je puis rbtablir artificiellement 
I'Øquilibre en faisant abstraction des diffhrìences de 
valeur pour ne considerer que les ressemblances, en 
d6tournant  mon attention de certains points POUP la 
fixer sur d'autres. L'attention, libre ou non  en elle- 
meme,  ressemble alors au balancier dont on se sert 
pour maintenir un 6quilibre instable : suivant qu'on 
le penche A droite ou h gauche, on etablit la com- 
pensation et Vindifférence entre des forces differentes. 
Cet art de Z'équilibre nous est familier h tous; l'en- 
fant l'emploie de' bonne  heure instinctivement, et 
l'homme finit par y montrer  une adresse vraiment 
merveilleuse. . .  , 

Nous pouvons aller  plus,loin encore, et faire en 
morte que le parti infbrieur paraisse, non-seulement 
@al,- 'mais superieur A l'autre. Nous  faisons, .par 
l'abstraction, rentrer dans une sorte  de  nuit ce qui 
.pourrait assurer la supériorit.6 à un  parti,  et nous pe 
projetons la lumibre. que  sur les cM6s par oh l'infé- 
riorith ie'montre. Les ruses des sophistes pour faire 
trinmEher la mauvaise cause, nous les e m p l o p s  au 
sein meme de notre conscience, dans cette sorte d'as- 
urnbibé delibbrante que forment nos idées. 
Nous pouvons aussi, comme les  rhbteurs  et les 

sophistes, compenser la valeur d'une raison trbs-forte 
-_ par un grand nombre de raisons  faibles.  La premiere 

i 

I,-, ' 

- 9  . 

. 
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part ; mais elle peut &tre bquilibrbe  ou surpas& par' 
leur ensemble. Parfois encore, comme l'a  fait voir 
.Leibnitz, la victoire que nòus n'aurions pas obtenue 
en gros, nous robtenons  en dbtail, par un grou- 
pement habile des questions et des raisons qui fait 
que,  dans qhaqie groupe, le pour doit l'emporter. 
Cet artifice rappelle l'adresse des politiquss et  les 
moyens  dont' ils se servent, dans les pays' de suffrage, 
pour  obtenir une majorith plus apparente que delle, 
en  groupant les- 6lecteurs dans des circonscriptions 
habilemèlzt distribuees. 
Le langage, qui. n'est qu'un procede particulier 

' d'abstraction et d'analyse,  est aussi un moyen puis- 
sant pour produire artificiellement 1'6quivaleme ou 
la prevalence des idbes. Quelque differents que soient 
en eux-mí3mes le devoir et l'intbret, les mots de 
devoir' et d'intMt peuvent &re coisid6rbs comme 
indiffbrents, et nous sommes,  par  rapport i ces 
mots, dans un &at d'bquilibre relatif. I1 en est de 
mbme  des. propositions verbales, quand  on les com- 
pare 'entre elles. (( I1 est bon en soi de' faire son 

. devoir D , a il est bon pour moi de'suivre mon int& 
' rbt; -D - voila des propositions trbs-différentes pour 

le sens, mais qui deviendront presque indiffhrentes 
si on debite les mots sans faire attention aux idees. 
L'idee vraie du devoir aurait pu l'emporter sur ma 
passion prbsente ; mais  si je n'oppose cette passion 
que  le mot mbme du devoir èt la  pende vague qu'il 
enferme, ne pourrai-je pas parvenir, non-seulement 
h 6quilibrer .. les chances entre  les diverses raisons, 

I mais d m e  à faire prevaloir, dans mon jugement la 
. raison la moins. bonne 3 Leibnitz remarque  que 

i 

d'indiffbrence -&e  peut offrir 'la volont6 et des 
moyens par lesquels elle en sort. 

N. - Les  mobiles et les motifs qui  influent sur notre 
activit6, ne sont autre chose que  les  déterminations 
de  notre sensibilité et de notre intelligence. Reid a 
representé la volonté comme une s o t h  de puissance 
neutre  qui  demeurerait  par elle-m&me indifferente 
,&x diffbrences survenues dans le sentiment ou dans 
la .pensée, et  qui ne subirait de l-eur part  aucune 

. action reelle , aucune determination , ni totaie ni 
partielle, (1 Des motifs, dii-il, ne sont ni causes ni 
(( agents ; ils supposent une cause efficiente, et sans 

, '  

. .  
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Q elle ne peu vent ri.en produire. . Un m0ti.f  est ég& . 

5 -1ement incapable d'action et de passion, parce qu'il 
(t n'est  pas une chose ,qui ëxiste,  mais une chose qui. 

'¿C. est conçue ; c'est ce  que les scholastiques appelaient 
r( un  &tre da raison, ens rationis. Les motifs..peuvent 
(( donc influer sur l'action, mais ils n'agissent 
(( pas (i). .)I . 'Un. motif, dit Reid,  n'est qu'une chose 
c012pe; mais d'abord une chose conçue est en mbme 
temps une chose sentie, parce  que nous prerions 
,toujours  un inter& quelconque nos idees. En 
o.utre., un motif est une  reelle adon  exercbe sur 
nous et par nous. La peur, par exemple; estielle 
donc un &tre  de raison qui  ne peut agir? Ce n'est 
sans doute pas la peur prise abstraitement ,qui agit, 
semblable aux Eumenides ou aux Gorgones ; mais 
c'est  l'objet terrible  qui agit ' sur nous et  qui par 
cela  mbme  modifie notre . actilvitb,  en' provoquait 
une reaction dont,la force est d'autant ,plus grande 
que l'action exthieure a 6t6 elle-mbme plus forte. 
II y a ,dans tout motif un commencement d'action 
qui tend persister et & s'accroître, comme. un 
Alan qui nous serait  imprime ou que  nous nous 

.. imprimerions. Notre activitb n'est' donc alors nulle- 
. men t indiff  &en te. 

' Reid se contredit  lui-mhne en disant que  les 
motifs peuvent' influencer notre action et  nous 
pousser agir, mais qu'ils n'agissent pas, comme: si 
influencer n'dtait  pas agir. Hamilton montre bien 
ce paralogisme d e  Reid : (( Si les motifs poussent h 
a agir, ils doivent coopbrer à l'action en produisant 

I - .  

. (i) Heid, trad. Jouffroy, t. VI, 212. 

i 
commet un. paralogisme h- son tour Iorsqu'il 

' ajoute : , (( 'Cela ne chanDe rien au raisonnement 
9 

(t de  dire (avec'les  necessitalres) que les motifs deter- 
(( minent l'homme & agir, ou de  dire (avec'  Reid) 

'(t 'qu'ils ie déterminent à se déterminer agir (1 j. -N 
-Cela change tout au  con traire. Dans le premier cas, 
l'action du motif  est seule et suffit seule & produire 
l'effet final, par exemple la fuite du danger. Dans le 
second cas, il y a place pour  une  autre action, qui 
peut-&tre sera elle-mbme fatale, mais qui peut-btre 
auslsi sera libre. Autre chose est de  dire simplement 
que 'la colere me dktermine, et  autre chose de  dire 
qu'elle me determine à me dhterminer;  car  il'restera 
& savoir si la fatalite ne cesse pas 18 oh cesse' la pre- 
miere determination, produite par l'objet, et si la 
liberte ne commence pas là où commence la seconde, 
'qui vient de moi-meme. I1 n'y aurait  qu'une contra- 
diction apparente dans ces. mots : U Li pcur m'a 
dkterminb fatalement me determiner  librement  en 
faveur de la fuite. 1) Nous .ne prbtendons pas en- 
core prouver que cette détermination libre existe; 
mais Hamilton n'en prouve pas l'impossibilitb, et 
l'action du  dehors n'est  pas incompatible avec notre 
action persgnnelle. Reid  et  Hamilton ne mettent 
-l'un et l'autre  qu'un agent là où il y en a peut-&re 
deux. 

' ' Les motifs &ant' l'action de causes réelles et effi- 
"eientes, on ne peut pas  se reprbsenter notre activitd 
comme capable de  demeurer'  absdument indiffe- 

' . ' 
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.rente sous cette action. Tous les changements qui ' ' 

se 'produisent dam. le sentiment et la pensbe pro- 
duisent eux-memes des changements dans l'activitb; ' \ 

ce  qui  semble. alors s'accomplir dans  trois facultés 
&f€brentes est au fond la m6me action tendant & '' 

perseverer et b croftre,, tendant & devenir cdmplbte, 
objective et extbrieure, d'incomplbte. et  de subjective 
qu'eI.le etait, d'abord. Si . donc  les motifs peuvent'' 
donner  lieu h. des faits #indifference dans l'activité, . 

ce ne sera jamais une indiffbrence totale qui pen& - 

trerait dans, le fond  m6me de la volonté, mais seule- 
ment cette indiffbrence partielle produite  par l'équi- . . 

libre de plusieurs forces. Examinons ces. cas . 
d'hquilibre et de mouvement de statique et de 
mbcanique mentale. 

III. - Pour que les motifs donnent lieu ih des effets 
statiques  ou mhcaniques, il. faut qu'ils soient des 
forces. On demandera peut-&tre comment se mesure 

. cette force des motifs ; on dira avec  Jouffroy qu'il 
n'y a point de commune mesure entre  une idee et 
une passion, ou entre 'telle  idbe et telle  autre. - 
C'est , oublier  que  toute idbe est aussi .un senti- 

' ment; c'est oublier  surtout  que les motifs et  les 
mobiles sont  des actions! suivies de reaction. Lb où 
se trouve l'action se trouve aussi l'intensitb, la force. 

. . C'est donc dans l'action qu'est la commune mesure : 
novs mesurons l'intensite des 'motifs h l'intensitb de 
l'action que  nous sommes  obliges ..de diployep 
pour leur resister, en d'autres termes ; l'effort. 
11 se passe alors quelque chose d'analogue ce  que . 
nous faisons en soupesant un objet quand nous 

I '  
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I '  
' . 8ppr6cions le poids par l'effort que cet objet exige 

. .  pour être. soulevé,. Si les instruments de p&cision 
manquent pdur les forces spirituelles, les lois gene- 
rales de 'la- combinaison des  'forces n'en sont pas 
moins. ici applicables. Remarquons d'ailleurs que '. 

lequel nous nous figurons les autres; nous n'avons 

I c'est par analogie avec elle quo nous  concevons les 

Q L Deux tendances contraires et d'6gale intensité 

- ' . activitb ; équilibre  'toujours fort instable,  et  qui 

. 
,. , . 

! 
! forces morales sont elles-mbmes 'le type d'après 

I T -  . après tout conscience que de la force interieure, et 

i .  peuvent produire un Bquilibre relatif dans notre 

-- , lation plut&  que  par  le repos. Il  nous est impos- 

I - v  

. .  
au tres. forces. 

' devrait se représenter matbriellement par une oscil- , 

sibie, en effet,  d'avoir  l'esprit 6galement S i 6  sur 
deux .objets à la fois, par exemple le péril présent 

.. ,et le regret à. venir d'une action lache. De ces deux 
idé,es, il en est toujours rlne qui drrwin~ cvdn-rn .. 

.'!.i * peu et  tend à s'dclairer tandis  que  l'autre s'obscur- . 

~ ..... - 

.. . 1 - a--- 

cit. La reflexion meme qui nous avertit de ¡'idée 
actuellement  dominante fait surgir à son tour l'idee 

contraires. La tendance  tout B l'heure maftresse est 
-* . alors peu peu contre-balancée. De là une oscilla- 

tion analogue a celle du pendule. 
,'h force constante de  la pesanteur, qui excite le 

dom,inée, en vertu de l'habituelle association des 

pehdule h rentrer  dans sa position, normale, peut . , 

&re aussi comparée. ZI la tendance constante qui 
iq'cline l'&me vers le bien  en géneral : l'amour inn6 

*" du. bien n'est-il pas  comme la gravitation naturelle des 
'volontbs vers leur  centre? Les impulsiom particulières 

* -  

' I )  
I 

. .  
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sphère de mon action 'propre ; je puis me determiner 
&prendre telle guiribe dans le tas qui est à droite,  et 
une guinde à telle effigie, et  une guinee neuve, etc. .. 

Mais comme il m'est  impossible de passer en revue ' 

l'infinite des caractkres inherents & une guinbe 
concrete et rbelle, il y aura toujours quelque abs- 
traction dans mon idee, et  la  sphère  de ma determi- 
nation sera envelopp6e 'd'uns sphere inabterminde. 

A vrai dire, le hasard est nkcessit6, et  la  part  que 
'.. mon action libre laisse à lhdetermination  'pour moi, 

c'est la part qu'elle  laisse ir la determination -pa; 
autre chose que moi.  Aussi mon action est d'autant 
plus libre  et personnelle qu'elle est plus caracthisee * 

dans tous s e i  details,  plus  déterminbe, plu's diffé- 
- renciée, moins abstraite et moins vague. Plusla vue 

est perça;nte, plus augmente le nombre de points 
détermines qu'elle embrasse ; de m6me plus  ma 
volonth est libre, plus s'accroit le nombre de points 

. determines auxquels s'appliquc son action. Pour la 
volonté 'distraite, quelques points détermines flottent 

. . dans  un gouffre d'indétermination ; elle s'en contente, 
s'y -attache,  et flotte bient6t elle-m6me au gr6 des cir- 
constances exterieures. Quand la volonte est attentive, 
ihtense et refléchie, une foule de choses se diffhren- 
cient et se determinent sous son action ; le vague et 
l'indiffbrence reculent devant elle ; elie ne laisse rien 
& la fortune, c'èst-&-dire à la necessite, de. tout ce 
qu'elle peut, lúi  enlever par son ini,tiative intelligente. 

. Reid, donnant lui-m6me l'exemple de l'inattention 
et  .d'un  jugement port6 sur des idees trop  indéter- 
minees; a confondu ces deux 'pontraires : action 

- - ;  L . . , .  ' ,  propre et action ext6rieurè. La liberte d'indiffbrence 
;,.. _;  

.$;: ; . :, 5 

@$ . '  , ' 

,._. .l. 

9qc*,!.?,;: \ 

; n'apparaît jusqu'ici que comme la  liberté de donner 
lieu a des faits de nbcessitb, et dé faire accomplir en 

'- quelque sorte láplus grande partie de sa  besogne par 

' Aussi exprime-t-on souvent la chose. en disant : c( Je 

:, qui fait l'inferioritb de la liberte d'indifférence, 
essentiellement mhl6e d'instinct et  de fatali&. 

des causes dtranghres decorees du nom de hasard. 

._ - i ,  . suis libre  de  remuer mon bras au hasard. D C'est ce . .  . .i&. 

. a* i 

1 .-Y.--. ? - - .  

. . On objectera qu'on peut choisir, non plus au ha- 
' sard, mais  avec  reflexion, entre des choses qu'on sait 
' I indiffdrentes, et  que l'action ici n'est plus machinale. 

c( Si je dois ranger trois cubes 6gaux sur,  une  ligne, 
'. disait Clarke, je serai libre  de  les rhnger avec un 

choix reflbchi entre des  positions  indiffbrentes., 1) - ' 

Sans doute ; mais ce qui sera libre, ce 'sera seulement 
de vòuloir les ranger; quant aux raisons qui vous 
feront mettre .tel cube  le premier plut6t que  le , 

i'' . second, si n'eyisttrnt pas dans rotrc pcnstc, cucz 
'I.' existeront ailleurs, dans un concours de circons- 

tances fortuites ou fatales. 
Je fais en .ce moment l'experience dont  parle 

Clarke ; seulement, pour diminucr le .plus possible 
la  part des  causes  Btrangbres, je la fais dans mon 
imagination. Je me figure les trois cubes ; puis j'en 

[, considère un. en particulier, et je  lui donne diverses 
:' positions à c8t6 des deux autres. Voici 'la série de 

4 .  

ces positions.telles qu'elles me sont venues g l'espht : 1" gauche, milieu, droite;' 2" gauche, milieu, droite; 
3" milieu, droite, gauche ; 4' gauche, droite,  m'ilieu. - En y réflkchissant, je me rappelle les causes de 
ce rbsultat, dont j'ai  'eu l une vague  conscience. Si 

I 

S 

. .  
8 .  
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jrdm d'abord reproduit: deux fois la meme  combi- 
naison, c'est que mon premier mouvement a 6tb 
de  me  r6pbter en- vertu d'une vitesse acquise ou 
d'une habitude B l'etat misant ;  j'ai mis ainsi une 
sorte  de symbtrie dans mes  combinaisons, et comme 
un .rhythme .rbgulier. C'est là, remarquons-le, l'ori- 
gine de tous les rhythmes : si on a chant6 une 
mesure composbe d'une noire et ,de deux croches, 
on repbte instinctivement une seconde mesure sem- 
blable i la premibre, parce que  la volontb-tend 
sie- maintenir  et se reproduire ; ensuite on tend 
encore i reprendre l'ensemble des deux mesures, 
ce qu i  donne naissance la pbriqde carde,, type 
des phrases .musicales. Dans la combinaison des 
cubes,  j'avais  comrnencb une sorte de pdriode carde. 
Aprks les deux premieres combinakons sym.btri.ques, 
je me suis aperçu de cette symbtrie, et j'ai ,voulu en 

, .  rompre  l'ordre,  pour  montrer qu'elle ne m'enchaf- 
nait pas. Mais, en nevoulant suivre aucun  ordre, j'en 
ai encore suivi un instinctivement : j'avais pris daùx 
fois de suite pour  premier  terme  la gauche ; j'ai pris 
ensuite le milieu, qui se trouve &re le second terme; 
c'6tait la combinaison la  plus voisine de la. premiare. 
Apr& avoir dit : a milieu N ,  j'ai ajoute : droite ,u , 
rentrant ainsi par habitude dans les deux premieres 
,combinaisons dont je voulais sortir,  et alors j'ai 
dd  prendre nhceesäirement pour troisième termè : 

gauche D Enfin, h la quatribme exp6rienc8, j'ai 
dit : (( .gauche, ,.droite, milieu 11.. Comme le dernier 
mot de -1'expbrience .prbcedente 4 t h  a, gauche 1 1 ,  je 
l'ai répbtb 'instinctivement ;. c'6tai.t .ce qu'il y avait 
de plus voisin et de plus simple. Me sentant alors 

8 

' ramen6 dans les, deux premieres - corn binaisons dont 
. .  - . j'avais  voulu sortir,  je me suis tir6 d'affaire en 

intervertissant les deux derniers termes et en.  m.et-, 
4 .  .- tant :. (C droite,  milieu D ,  à la  place'de : a milieu, 
-. -.:: droite 1) J'ai donc suivi un  ordre continuel, et il 

y a eu des dbterminations dans cette apparente in- 

. i .: . 
-- 

' determination. Le cours de mon actklb.  tendait 
toujours h prendre l a  voie la plus voisine et la plus 

i *' ' facile; cette voieMant celle de  la rkpdtition, je me 

. 1 -.i:! 

: a  serais toujours répétb moi-meme comme le pendule 
i. ,.I.. . . .  
* L -  r6phte ses oscillations, si je  n'avais  pas eu le desir 
, .  ,*i. 

d'introduire des différences et des changements brus- 
1 i. v 

ques pour prouver mon pouvoir arbitraire. Un mo- 
- bile materiel qui tend h rbpbter son mouvement le 

rdpkte en effet, parce que c'est la voie la plus facile 
g _ _ _  et la plus voisine; et.que du reste il n'a point l'idée 

' $autre chose ; si j'ai pu, moi, prendre  ,des voies 
' diverses, c'est que.j'en avais l'idée, et  que mon but 

etait. prbcisement de realiser uue diversité de chan- 
- .  - .  

nlents. Ces changements n'ont  pourtant pas  et6 , 

-aussi brusques que je le voulais, et.  j'ai suivi sponta- 
ment la  -loi de  cont_inuité: Ma volont6 ne s'est 

.point manifestée par  un d6sordre inexplicable, mais 
un  ordre intelligible. 
evenant à l'exemple prbcddent, je me demande 

' pourquoi, 'dans la premi& wuhinaison des cubes; 
. j'ai suivi. l'ordre : c(: gauche, milieu, droite 1) , plutbt 

que t (( droite, milieu , gauche 1 1 .  En comparant 
deux représentations, je m'aperçois que la 

conde exige un peu plus d'effort  q.ue la premiere ; 
.mon regard inthrieur, après avoir parcouru  rapide- 

- ' ,  'ment la ligne de gauche & droite, Bprouve une cer- 

I 

- m  

j 
I 
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taine resistance en.' révenant de droite k gauche, 
comme quand on monte un courant au ,lieu  .de. le 
redescendre. Cela I doit &re l'effet d'une ' habitude 
que je ne m'expfique  pas tout d'abord. Voici, aprh 
réflexion, -ce  :qui m'en parait etre la cause : ,nous 
sommes.-h8bitues h lire de gauche à droite, et ce 
mouvement nous est  devenu trbs-familier. En vou- 
lant parcourir  la ligne des .cubes en sens oppos6, je 
suis .comme quelqu'un 'qui . essayerait de lire ,. k 

. rebours. Cependant l'effort  est ici minime, parce 
que  les trois cubes sont similaires. De mbrne, le lec- 
teur aura peu d'effort & faire pour  'lire & rebours  la 
formule suivante : a a' a ;  il lui en faudra davantage 
pour lire ii rebours  le mot toi, qui devient iol. Pour 
bpeler h rebours u a a, je m'ai qu'à r6pbter trois 
fois le mbme effort; pour  lire tot, j'ai trois efforts 
diffdrents à faire. De'  plus, quand nous lisons, c'est 
l'œil gauche qui commence. Ma volont6 a donc 
toujours suivi la loi de la moi,ndre action ou d'eco- 
nomie. , 

' I 'Si je frappe  la table de Mgers  coups, plus ou 
moins rapides, je retombe toujours malgre moi dans 
la syrnetrie et je finis -par produire. des rhythmes 
carres de. tambour. Cet ordre sym'6trique reparatt dbs 
que je ne suis plus  attentif  au dhsordrè arbitraire  que 
je veux realiser, et qui, au moment où je'le veux, ne 
m'est point, 'indifferent. L'indifférence, l& où-elle se 
trouve, fait immddiatement reprendre  le dessus aux 
instincts  et  aux habitudes. Dans tout cela je-cherche 
vainément cette liberte d'équilibre qui J 'se dbter- 
'minerait sans aucune raison entre deux termes 

I .  

~quipollents. - , - ~ 

' .  

. .  

i 
i .  i . .  I '  ' 
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Les experiences pourront varier avec.les individus' 
et leurs habitudes, elles pourront offrir des details 
inexpliquks . et l'apparence d'un' caprice absolu, mais 
eUds n'en demontreront pas réellement l'existence. 
11' est  impossible d'instituer une experience telle 
qu'on puisse calculer exactement toutes , les causes 

' tmnnues et inconnues, calcul qui perhettrait seul 
d'affirmer un parfait equilibre suivi d'une action 
determinee. L'hypothbse de Buridan est irrbalisable. 

. . Voici pourtant  une des experiences qui s'en rap- 
. procheraient le plus. Soient 'deux points aussi voi- 

. .  sins ltun  de  l'autre qu'il est ,possible, de manière h 
- pouvoir &re aperçus d'un même regard : 

- ; Je tiens ma plume au -dessus de la  page, & un 
i .pouce ènviroa de ces points, et au tant  que possible 

'& . la même distance des. deux. Il s'agit de savoir 
si je poserai h a  plume,  sur  le point à droite ou 

-. - 

j ;;.hi , i 

. -. 

. _--. 

. -.-.a 
1 1 1  

@ :,L- 

t :; *i . I  

:= :I 

'sur le point à gauche, ce qui actuellement m'est 
fort U ,  egal D. Tant que je regarde & la fois les deux 
pints,  et  que j'en maintiens les deux id6es en ba- 
lance  pour qu'elles aient 'la m6ma intensitk, je me 
sens suspendu et  en équilibre. Je ne puis rompre cet . . 

6quilibre que de deux manières. Premièrement, je 
me rhous à. aller vers n'importe quel point, et pour 
cela ktendre la plume  au hasard sans prévoir de 
'quel côte elle se trouvera poussee. Par là je fais abs- 
tractiorl de  la diffbrence des deux points, qui se  con- 
fondent pour moi, et  il n'y a plus alors en prbsence 
que  deux  termes: ou repos, ou mouvement vers un 
point indétermin& J'abandonne ensuite aux causes 
exterieures le soin de determiner ce que j'avais  laisse ' ,  

'dans l'indetermination et de porter ma  main à droite 
I 

. .  
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O.Ú 81 gauche. - Voici la deuxibme maniere de rom- 
.pre 1'6quilibre. La dbtermination précise  du point, 
a.u lieu de suivre le. mouvement de ma main, peut 

. . '&re faite par moi d'avance, c'est-&dire que je puis 
la faire par  la pensbe.  Mais alors il se produit  la 
mbme chose que tout à l'heure, idealement et non 
plus physiquement. Tant que je maintiens les deux 
idees sous' un acte d'intelligence unique, et comme 
sous un unique regard intdrieur, je me sens encore en 
suspens ; ma  volonte ne se pose pour ainsi dire  sur 
aucun.des deux points, mais plutbt sur les deux $i la. 
la fois. Pour  sortir  de 18 il  faut  que je brise lhnité 

. . .. . .. 
li ,- ,. - - . .  .-, . . . - '  

. .  - I  
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l ,  

porte h croire que 'cette indifférence naexiste plus au 

La seule ressource des partisans de l'indifference, 
o'est de repiacer le meme ' problhme plus  haut. - Soit, diront-ils; m e  fois prise la décision d'agir, 

1 il y 'ä eu une raison d'aller vers tel point' plutbt 
i que vers  tel autre ; mais pourquoi vous  &es-vous 

decide h marquer  un des points, physiquement avec 
votre plume, ou idealement avec  votre pensee, 
plutbt que de  vous abstenir? - Je r6ponds qu'une 
induction légitime nous permet d'assimiler ces deux 
nouveaux termes, abstention ou action vers un 

I moment de  la determination. 

i 

m '  

\ 

tion d'un point pour faire attention 8 l'autre. Je 
puis  alors passer successivement de  la premiere idee 
Zt la seconde, et je produis comme un mouvement 
d'oscillation ; aprbs quoi,  quand je me décide agir, 
cette impulsion venant se surajouter l'idee qui se 

* 'Y.  'q I ; 
I.. I ,tion,  la resultante est une decision dans ce sens. %- *_"  . 
-1 ,L,;.> _ .  Les deux idées n'é'taient donc plus en bquilibre, et  il 
@!j>:;'\ *J- '. g'a eu une cause pour  le choix final de  l'une plutbt 
Lp. 3 

+.<G $..>I : . . que  de l'autre. p;',; -i g;:: ,' On remarquera qu'il est Physiquement impossible, 

. , trouve alors  plus  intense comme objet de mo,n atten- .*¡q$+ 

y< 1 

,%G..-. L 

'p , . , 

g.;.\ ' 

TG: F... L,. . . selon les physiologistes, de considbrer à la fois, en les 
. . I;.?:; -! ~ distinguant,, deux points situ6s ii une distance appib- 

:g .. i; 
.i. . ciable; la meme difficult6  se retrouve quand il s'agit 

F;.., . de penser distinctement h deux choses la: fois, et  il 
*%+i. est probable que  le parfait équilibre des deux images 
Q:..;, :: .. ou des deux idees ne saurait durer plus d'un  instant 
.Q". ,.: sans faire place . à  une oscillation. L'hypoth&,se de 
. g  L. l'indifférence n'en est  que moins admissible, et  tout 

k * ~ '  I 
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> .  

,c . J  '. ' 
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point à droite, ou action vers le point h gauche. 11 
F 'n'eht  pas h croire que ma  volonte, changeant tout 

tinu,  en vienne à se determiner sans raison ;. d'au- 
tant plus qu'agir ou ne pas agir sont rarement des , i ' choses  indiffbrentes. En  fait,  la raison pour  laquelle , 

j'ai agi tout à l'heure n'est pas  difficile à trouver : je i .- ' voúlais -faire une experience et verifier l'exactitude. 

1'"' de votre thborie. Je m'&ais donc predétermin6 A agir, 
L ~.~ et la seule question etait -de savoir  de, quel côte j e  

1 : I  

i m d'un coup de méthode 'dans ce développement con- 

i 

.A. 

me:.,-dirigerais. 
Gehe  analyse nous a decouvert le proc6d6 dont se . 

. 

l i  sert la volonté pour détermuer sa diwcliwrl finale : 
l'abstraction, qui remplace deux idees Bgales par . 
une idée dominante. S'agit-il pour la volont6 de 
faire de deux choses tune, de  prendre une determi- 
nation entre dew partis ; pour cela la volont6 abs- 
,trait par la pensee l'un des termes; car elle ne pour- 

' _  rait agir d'une  mani&! une et exclusive  sous deux 

. . I .  -- L.-, - . ' . , . . 
, I .  

. . .. ., 1. 
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INDETERMINATION DANS. LA VOLONT& 

Les partisans de  la libertg $indiffbrence: laissan,t 
de cat6 les cas où la vol Onté se rhsoudrait sans . raison, nous objecteront peutmgt re ceux où elle paraît ae rksoudre contre  toute p alsOn. a Vous me don- nez h ,choisir  entfe', vingt f 

. rahcs et  quarante,  je puis choisir vingt francs. )) Oui, pour affirmer votre pouvoir m,ême- de chai Votre acte n'est donc pas sans motif ni sans mob- Ile : le motif est l'idee .mime- que vous avez de Votre puissance, le mobile 
est le désir de realiser L,idee de notre 
puissance snr nous-memes, d 
plus  tard  toute l'importan ont nous montrerons 

est le moyen-terme 

libre et  le mhcanisme.  Les  Paptisans de 
et leurs adversaires comppe nQent  mal  le problhme en n'y introduisant comme motifs que des raisons objectives plus ou moins ea Plnshques, q i ' i ~ s  com- parent.  entre elles (vingt fran et  quarante francs) ; il. y-a toujours en outre une raison intrinskque dol,t 

qui 'ancilie, dans question, la libeg6 d9eiui- 

ils font abstractioll, ;i savoir l'idéc même do ma 
fiqissance.  N'arrive-t-i1  pas & tout le monde de 
choisir le moins raisonnable, et jusqu'h l'absurde, 
uniquement pour faire l'essai et  pour se dodner le 

' . lipactacle de sa puissance int8rieure7- Cet . acte qui 
.serait completement d6raisonnable et inintelligible à 

, - 'PP: considerer que les raisons extrinsèques et. objec- 
' thes, redevient raisonnable et intelligible par une 

, i .  !ikon subjective que je me suis faite moi-mbme. 
. .. "Les faits de caprice ou d'obstination invoques par les 

. 'partisans.  de l'indiffbrence son t donc reels , mais 
. I  ' ha1 i&erpretbs. L'indbtermination .dont on veut les 

' 'hire pr6chder est toujours elle-mbme incomplète et 
partielle ; allez plus loin et- plus  haut, vous trouverez 
.des motifs determines, ne fût-ce que  le motif I ?  

. .  

I " a d'bprouver votre libre puissance. 
>' . ' ,  

, . 'En definitive, la'libert6 d'indiffdrence, 6trangbre & 
h d r e  moral, semble n'8tre que la faculté de faire 
iqc.ompl6tement une action en  abandonnant le reste 
-@x faits de hasard ou de nbcessite.  Cette facult6 est 

1 
. I  

i e : r  , ..I. 
- -1L 6- 
-:a I d h l e u r s  precieuse, car nous ne pouvons  pas toujours. 

z e. accomplir toute  la besogne, ce qui :exigerait une 
4ÍF = analyse sans fin. Appliquant alors le principe 6cono- 
. .  

n$que de la division du travail, la volont6 partage son 
œuvre avec la n6cessit6, à laquelle elle donne  mandat - ,  

i .G i 

.I p a r  lui venir en  'aidet 

' . ' IV. - D'après les consid6rations qui précèdent, les 
-' . lois de 1'8quilibre et du  mouvement  psychologiques 
' sont les mbmes que celles de 1'6quilibre et  du mou- 
$ %  
.: _. , v'ement physiques; une action .mentale une fois 

1 . I  ' I  



. .  

. L  l 

96 RECHERCHE D’dNE CONCILIATION -0RIQUE. - LIVRE I. 

donde, quelle qu’en soit d’ailleurs ‘la ‘ premihre ori- 
gine en nous ou hors  de  nous,. cette action tombe 
immddiatement sous les lois de la dynamique ; c’est 
’une force qui boit’ se comporter comme les autres 
forces : car il n’y a pas de raison pour que les lois des 
forces changent tout  ,d’un- coup, pour  que .la propor- 
tion disparaisse entre les causes et les effets, pour 
qu’un vhitable desordre m6canique s’introduise 
dans ce qui est encore un. mécanisme.  Que ce m6ca- 
nisrne’  soit tout l’esprit, nous ne le pretendom pas;. 
mais ce  qui,  dans  le mental meme, est mdcanique, 
est  nécessai remen t soumis aux lois genérales de la 
composition des forces. C’est du  reste. ce- qu’ont 
suffisamment d&nontrb les  analyses  de Herbart et de 
1’6cole anglaise. 

. La premiere loi des forces &ant  la permanence ou 
indestructibilit6, toute action laisse  d’elie-rn6me 
quelque chose qui subsiste et qui peut ,se renouveler 
dans des conditions favorables.. En d’autres termes, 
toute action produit une  habitude proportionnelle & 
son ifitensit6 et h sa dur6e ; tout acte, si faible qu’il 
soit, est une  habitude à l’état naissant. 

Les  forces et  habitudes mentales sont,  comme les 
autres forces, soumises à ,l’attraction et h la r6pul- 
‘sioq ; l’attraction les assimile, la  dpulsion les’  desas- 
simile? Les perceptions semblables, les- sentiments, 
les actions semblables se fondent  en un compos6 
unique, de,mbme  que les forces qui  ont une direc- 
tion semblable s’ajoutent daus  la  rhultante. Par 
exemple, deux pensees tristes Joignent  leurs effets 
pour augmenter la tristesse. Quand,  au contraire, 
deux forces mentales  sont opposbes e t de meme in- 

- .  

k 
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fuses  ou  mbme de pressentiments confus: Toute cette 
multitude aspire avec plus ou moins, d'intensit.6 à 
dominer la conscience, et  il  en rbsulte, dans nos 
puissances 'latentes, comme un vague desir dont le 
sentiment accompagne toutes nos actigns. 

Dans  ce conflit des pensées virtuelles, la peasee 
réelle  ne peut se maintenir qu'en dagissant contre 
toutes Ies actions du dedans ou du dehors qui tendent 
à la supplanter ; c'est un mobile qui ne se meut pas 
dans le vide, mais dans un 'milieu, actif et plus ou 
moins resistant. l 

Alors trouvent leur application les lois de la m& 
canique. IAgalitC de l'action et de la réaction fait 
que la force dominante.dans l'esprit, oblig6e pour .se . 
mouvoir de reagir contre les autres  fories, perd une 
partie, de son intensité égale B celle des ,.autres forces 
qu',elle neutralise. De h d'abord un retard, puis une 
suspension .dans le mouvement des idées que  d'autres 
contrarient. Une idee qui m'occupe fortement est  plus 

e difficilement retard6 ou suspendue par les idees 
intercurrentes : le retard ou-la suspension d'une 
idee, seion Herbart, est en raison inverse de sa 

. .  force. Quant à l'action .des id6es. l'une sur l'autre, 
e h  est en raison directe du degr6 de leur opposi- 
tion ':''par exemple, une idbe triste agira d'autant , 

plusbur  une i.d6e  joyeuse qu'elle lui sera plus oppo- 
sée.',De m6me, en m4caniqueY une force agit d'autant 
plus. sur une.autre que sa direction est plus diame- 
tralement  contraire. \ 

L'idbe retardde,' puis suspendue, retourne à l'btat 
latent, c'est-&&dire à l'équilibre statique ; l'idee nou- 
velle .qui  la remplace ne  peut elle-meme se rnainte- 

a 

. - ~. 

- 5 "  3r Ce mouvement\ n'a  pas seulement. une vitesse 
- d. , .. et  une direction determinées par .les lois rnéca- 

- . niques, il a aussi un rhythme soumis i ces lois, et 
dont nous avons vu plusieurs exemples.  La forme' 

; gCn6rale de ce rhythme est l'ondulatlon ou vibration 
,-'- oscillatoire, qui se letrouve dans tous Ics mouvements 
: propages à,travers un ensemble de rbsistances. Lcs 

~ . ' -  ceux du bras, . tendent 'à prendre d'eux-mêmes la 
I - - q - .  forme rhyt hmique ; il en est ainsi de tous les mouve- 

.m--' - :- -rhythme à laquelle elle se conforme instinetive- 

l -1. momements imprimés aux muscles, par exemple à 

.2-1,. 
. . --- 

i. .4*, i ' 

ments organiques, qui offrent à l'action une règle de . 
II . 

* .  

S pouvons donc donclure que  le nombre, le 
? -  ~ poids et la mesure se retrouvent dans le mécanisme 
? z -  "mkntal qu'on peut considerer avec Pythagore 

4 _" 2.. du .rhythme ou du nombre. Les partisans de. la 

i :' _i sique etranghe à. la morale. Plus ils croyaient 

_. .:. rapprochaient de la région du mécanisme où 1'6qui- 

. -- 
i 

S " -.-.. ~ 

- comme une harmonie soumise  aux  lois universelles 

liberte'd'6quilibre ou d'indifferente ont eu tort de 

ì 
-i. 

i 7 chercher la vraie liberte dans cette sphhre phy- , 

'.--t - &carter. de leurs adversaires en opposant au 
destin une sorte de hasard intérieur,  plus  ils .se 

libre  et le nlouvement de nos tendances subissent 
:=F- toutes les conditions de la quantite. Aux dbterrni- 

nístes nous accorderons l'existence et les lois du 
.. mkcanisme mental ; aux partisans de  la volonte 

. .-. 

S:; ' 

i-..? 1 
-.L - . 

, . .  
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indifférente, nous accorderons  que ce mecanisme 
-peut exécuter les mouvements les plus varies et les 

I . .  plus arbitraires,  peut-etre sous l'empire d'une puis- 
sance  inddpendante, toujours sous l'influence  d'une 
idee directrice  et  explicative. 
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finissent par rewnnaître. Nous verrong se rapprocher 
ici les écoles  oppos6es de l'Allemagne, de l'Angle- 
terre  et de la France. 

La liberté  étant genéralement considerée comme 
la puissance de se determiner soi-même à une  action, 
les eléments dynamiques de cette  idée, sur lesquels 
il faut chercher à s'entendre prbalablement, sont . 
l'action, la puissance, et  le  centre c.omrnun d'oa 
elles dérivent',, le moi. Cherchons d'abord si tout 
se r a m h e  en nous & des sensations qui se suivent, 
ou si nous avons conscience de notre action dans son . 

contraste avec la passivite. 

1. - On s'accorde h reconnaître  aujourd'hui que 
nos sensations sont toutes des sensations de mou- 
vement, et  que celles-ci  se rambnent à des séries de 
sensations musculaires qui, à leur tour, supposent . 

l'effort musculaire. C'est par une série d'efforts 
que n,ous mesurons la  quantite extensive. En même 
temps nos sensations ont une quantite intensive, 
c'kst-à-dire un degré d'bnergie que nous mesurons 
par  notre energie propre. Enfin les sensations ont 
des qualites spécifiques par lesquelles elles diffè- 
rent les unes des autres ; penser, c'est  percevoir 
ces différences,  et cette (( discrimination 1) est y 

*selon M. Bain, la proprihtk primordiale- de l'intelli- , 

gence. Or, si l'on met le plaisir ou la peine hors 
de compte, comme de  purs accidents, (( nous- pou- 
(( vons proprement appeler l'effet produit * par le 
(( sentiment des differences un choc, un tressail- 
(( lement,  une surprise. 1) M. Bain croit cette idée 
de choc ou de surprise entièrement irréductible ; 

- 
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mais il n'est  pas difficile d'y.apercevoir deux 616- 
ments : action ' et passion. La différence de notre ' 
activith et de  notre passivité est impliquée dans la 
perception de toutes les autres diffbrences.  Complé- 
tement passif, je ne subirais aucun choc, ou tout au 
moins je ne percevrais pas le choc subi. Quant ,h' la 

,notion  de surprise, elle  indique en outre une. reac- 
tion du dedans sur  le dehors. Lorsqu'un objet mat& 
riel en choque un  autre, ce dernier,  en raison de son 
6lasticit6, tend à reprendre sa forme primitive ; un 
dynamisme analogue se retrouve dans la conscience. 
J'6tais dans l'obscuritk, et  la  continuite des tenhbres 
n'excitait de n ~ a  part  aucune  réaction, ou tout au 
moins  .n'en excitait qu'une également continue et 
uniforme ; . de là Bquilibre et &at neutre. Une 

' lumiere subite, en  -rompant l'équilibre, provoque 
mon etonnement; or, tout étonnement suppose un 
contraste entre  .ce  qui était attendu et ce qui 
arrive. Si le différent et le discontinu m'étonnentî 
c'est que j'attendais la continuation de ce qui exis- 
tait d'.abord, c'est-à-dire de mon action propre,  diri- 
@e en tel sens et vers tel objet. Je  ne saisis donc la 
discontinuité et la diffbrence que  par  la  continuité 
et l'identité de mon action. Tout & l'heure, au milieu 

' des tenèbres,  je pensais, j'agissais ; l'effet  passif 
pFoduit en moi par  la  nuit avait  fini par Btre annul& 
et j'éfais vraiment seul ; quand  la lumière apparaltt 
tout à coup elle et moi nous sommes deux ; et 
c'est, cette dualite, action et passion , qui Bveille 
ma surprise. AUX mots d'action et de passion, on 
peut  substituer ceux de .volontaire et d'involontaire, 
ils 'exprimeront mieux encore la \;brit6 des choses : 



. 
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je n'ai point voulu cette lumiere  qui  jette  une dis- 
continuite  soudaine.  dans  la  continuité de ma pre- 
mière volition. Le. contraste du vo1ontaire.et de l'in-, 
volontaire est ce qui  donne le branle h nos facultes 
'intellectuelles (1). 

Ce contraste peut seul expliquer celui du moi et 
du non-moi. M. Stuart-Mill essaye de ramener la 
matière et l'esprit à des possibililés ou potentialites 

,permanentes, où il est facile de reconnaftre l'expres- 
sion d6tourn6e de la puissance active ; mais, ainsi absr 
traites de leur vbritable origine qui est notre volonth, 
les possibilitb ne peuvent plus suffire à distinguer le 
moi ,du non-moi. D'oÙ vient que  nous separons 
certains 6hts  de conscience de tous les  autres,, 
pour les rbunir sous le nom de sensations et lès rap- 
porter & la matihe ? Pourquoi ne rappórlerions-nous 
pas aussi- bien les volitions la matibre, les sons ou 
les  odeurs à l'esprit? - Simple affaire de cla~sifica- 
tion et  de génØralisation, dira M. Stuart-Mill ;. nous 
rangeons dans une m6me  classe ce qui offre des ca- 
ractbres communs. - Quel est donc ce caractbre 
diffbrentiel qui nous fait distinguer en quelque 'sorte 
le mien et  le tien dans notre commerce avec la ma- 
tibie? Quelle est comme la marque de fabrique  par 
laquelle nous reconnaissons nos produits au milieu  des 
produits btragers? Dans beaucoup decas, nous voyons 
une pensee ou une bmotion succéder invariabIement à 
une sensation, ou une sensation .succaer invdria- 

(4)  M. Bain 5nit par le reconnaître : (( L'activith  entre  comme  partie 
U composante dans chacune  de  nos  sensations,  et elle leur donne le h-- 
u ractbre de cornposh, tandis  qu'elle-meme  est  une  propri&&  simple 
U et  dlémentaire. P ( E m o t h s  and Will, p, 297.) 

-- 

l 
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sations. - Mais quoi ? si les d e ~ ~ x  termes sont égale-, 
'ment inconnus, comment puis-je les distinguer l'un8 
de ,l'autre ? Ce n'est pas par cè qu'ils ont d'incolinu 
que je 'discerne le moi et le non-moi, mais pap ce 
qu'ils ont de connu. Or nous ne connaissons, 
d'aprGs M.. Stuart-Mill, que des series d'états ; et 
d'autre part, nous venons de montrer que  la con- 
naissance  des series d'6tats ne 'suffit pas à la dis- 
tinction du moi et du 'non-moi. Donc, de deux 
choses l'une, ou cette distinction n'existe pas, ou,  si' 
elle existe, elle est fondée. SUP l'aperception intime de 
quelque chose qui n'est pas une serie d'états et  qui 
dbpassg la thboriede M. Stuart-Mill et de Hume. Cette 
chose sup&rieure, M. Stuart-Mill l'introduit Iui-mdme 
en opposant une cause inconnue (la matihre) uriper- 
cevant ou récipient inconnu (l'esprit), en distinguant 
quelque chose qui emite l'esprit à. sentir; et  quelque. 
chose qui ést emité A sentir. N'est-ce  pas 18 la dis- 
tinction formelle de  l'activitb et de la passivit67 
M. Stuart-Mill , il est vrai,  intervertit l'ordre réel 
des termes : il semble faire consister le. non-moi 
dans l'activith, le (moi  dans la passivit6 ; c'est le 
contraire  qui est vrai. Nous reconnaissons  ce qui 
est ndtre à l'activité, signe distinctif du moi ; ce 
qui- n'est  pas  ndtre nous apparaft d'abord comme 
pure- passivité ; et c'est par  une opération ultbrieure 
de l'esprit,, que nous attribuons notre passivite mhme 
h une activitb inconnue. 
M. Bain fournit' la vraie .réponse en disant que le 

contraste,du sujet et de  l'objet  vient du contraste 
entre l'activit6 et la sensation passive. Dans cette. 
question, M. Bain est en progres sur M. Mill ; et ce 

c 
. .  
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l'acte: particulier, où elle ne s'épuise  pas. Si nou's 
avons  conscience  de  n-oire  activitd et surtout  de.notre 
libertb , nous devons  avoir conscience, avant de':faire 
une chose et en la faisant, de notre pouvoir de la 
faire. I1 est meme beaucoup de psychologues qui' 
ajoutent le pouvoir de ne pas la; faire ; mais. c'est 1.8  
une questi.on  qu'il  n'est pas temps encore d'examiner. 

. . Les adversaires du  libre-arbitre et en géndral de, 
-toute idbe  d'activitb, de puissance, de force, refusent 
d'admettre une autre conscience que celle de nos 
6tats prbs-ents. <( La conscience, dit M. Stuart- 
Mill (i), m'apprend ce que je fuis ou ce que. je 
sens, non ce dont j e  suis cupabZe 1) ; mais, pourrions- 
nous. demander de nouveau, comment distinguer. ce 
que j e  fais de ce quo je 'sens. ou subis, si je vois 
,seulement la chose faite, I'etat dé choses réalise, 
sang aucun lien  avec une puissance dont , il d&i.ve? 
Est mim ce que je puis, d e  dont je suis la con- 
dition suffisante et immédiate ; míime pour savoir 
que je fais une chose, il faut 'savoir que  je la puis. Est 
&ranger h; moi, passif pour moi, ce. dont je vois en 
moi l'actuelle réalité sans en voir en moi la puis- 
sance, ce que je ne puis pas réaliser et qui pourtant 
se realise. 
M. Stuart-Millobjecte qu'on'a seulement conscience 

du reel'; mais on ne pretend nullement que  la .puis- 
sanceactive ne soit pas une réalit6 : quand je dis que 
j'ai conscience de mon pouvoir, j'entends  par 18 un 
pouvoir reel, un pouvoir qui est, mais qui n'est 
encore que pouvoir. M. Stuart-Mill ajoute qu'il-est 

(i)  Philosophie de'liamiltm, p. 554. 

D " 
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lit& dont elles ne sont qu'une extemion au dehorsl 
. Nos jugements sur les choses qui peuvent &!re, q n t  

toujours dbrives et, détournhs; analysons de prhf6- 
reme  le jugement i e  puis, veritable origine de toutes - 
les id6es de possibilité. Quand je declare que  je  puis. 
quelque chose, je ne suis pas, assurement, dans un, 
6tat d'inaction ; si je n'agissais pas, je ne  jugerais . 

point que je puis ; et d'ailleurs ce jugement est dhjà 
une action. Mais, d'autre part,  la détermination pré- 
sente n'est pas la seule ch.ose que j'affirme, puisque 
dors il -n'y aurait  aucune diffbrence entre (t je puis )) 

et je fais )) , entre  je puis eftre dans tel état. )j et 
l( je  suis dans tel  état Si U je puis D n'est :pas 
adbquat à ce qui est, il l'est encore moins ce qui 
n'est pas. U Je puis faire une chose c '  n'a point sim- 
plement ce sins : u je ne la fais pas 1) ; car si vous 
analysez cette dernibre proposition, vous n'en dbclui- 
rez jamais la proposition suivante ; je puis faire la 
cbose que je ne €ais pas 1) (( Je puis D affirme un 
lien  entre  ce  qui est et ce qui n'est pas; il faut :donc 
'que,  dans  ce  que  je suis, soit contenu  d'une  cértaine 
,maniire ce que je: ne suis pas. Or, ce que je  ne suis 
pas n'est point contenu dans ce que  je  suis comme 
fait, comme htat comme sensation ou sentiment, 
comme action ; car alors tout serait .déjà sous tous les 
rapports, le changement ne serait qu'une apparence 
et pas m6me une apparence, puisque l'apparence 

aT,, . 

,'i, est encore un changement. Nous retomberions ainsi 
- 

.p$ :: , ' ' ' 

+g .-i 

h'.. '. dans 1'6leatisme,  fond6 sur.ce principe qu'il n'y a pas 

.&g;:;;, T. que tout est  fait OU 6tat actuel, que tout se rksout en 

J-.;.,.. u .  . 
.$!t,. , - de milieu enhe ce qui est et ce qui-n'est pas.  Dire 

4.f .. '. I sensations ou sentiments prbsents; c'est revenir  sans 
. I I  

?J.  " 

. .  

. .  
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e savoir, à l'antique doctrine des fihhtcs'et des M&a- 
;- W riques, auxquels Aristote rbpondait : (( Si tout existe b 

en fait et en acte, lorsque je suis assis, je ne puis 
a ' me lever; lorsque je suis lev& je ne puis m'asseoir. 

I1 doit d o h  y avoir un moyen terme entre ce que le 
. positivisme appelle  les faits qui sont et  les faits qui 

ne sont pas,'c'est-à-dire les faits qui  ne sont pas des h. 
+,." , its; ce  moyen terme est supérieur aux  'faits; il 
m-.; ' d6passe le premier et le second. Quand je me deter- 
. , . mine à m'asseoir, cette determination n'epuisc pas 
v ' .' ' mon pouvoir dbterminant 

; voila pourquoi  je  dis  que 
. 7 je puis me determiner &re debout. 
=F ' ' .  Ce pouvoir  n'est  pas une abstraction ni un extrait ; * a c'est lui plut&  qui extrait de lui-mbme telle ou telle 

manifestation particulière. Si (( je puis n'était 
abstraction., la vérité des choses serait tout 

entibe dans je suis ceci et je  ne suis pas  cela D; 
a t r e  les deu.x, point d'interrn6diaire. Le pouvoir n 
donc sa réalité ; mais cette réalité n'est pas du meme 
genre que celle des faits. Le fait est tout  entier 
dans ce qu'il est prdsentement, il est soumis à 
ceke loi d'exclusion qui fait  que les parties du 

en dehors les unes des autres comme 
celles de l'espace. Un fait ne peut cmpibter sur  le 
pass6 ou sur l'avenir ; il est enferme  dans des bornes 

"sf; -., pr&Ses et fixes, et  pour  lui point de milieu entre -- li; 
demeurer tel  qu'il est ou cesser d'&re : y a-t-il le 

dre changement, ce n'est plus le mbme fait, 
ce. n'est plus le mbme &atr Sa definition, pour  ainsi -' dire, ne renferme  que le même, et non, point l'autre. 
,'Le fait d'&re assis, par exemple, &ant purement et 

. . "A-  +-. .' coexiste avec'le  premier et 'avec IC sccond, mais il 

I : 
, . T . ,  

_- . 
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simplement .ce qu'il. est, tout son  &re, est BpuisØ dans 
ce qu'il est;  il y a '  Bquation entre ce qu'il est et ce 
qu'il peut &tre. Cette  Bqu,ation ne saurait exister en, 
toutes choses sans rdduire toutes choses à l'inertie - 
et h l'immutabilité absolue. Nous  somm'es donc 4 

toujours amen& h la conception d'un pouvoir qui est 
reel en lui-&me, non pas  seulement  dans ses  effets ' 

et ses manifestations (1). 
Toutes les- doctrines soDt obligees de s'accorder h 

la fin pour  admettre  un  lien  entre ce qui est .et' ce 
qui n'est pas, un principe' d'union grace auquel ce 
qui est peut donner 'ce  qui n'est  pas.  C'est dans  la 
conscience de  notre activit6 que nous trouvons le 

t 

(î) Selon M. Taine, une chose est d e l l e  quand toutes les conditions 
sont donnees; elle est simplement possible quand a ,toutes les condi- 
i tions, moins  une, sont donnees n. Mais M. Teine dit  ailleurs ,que 
l'a,bsencs d'une  condition entraîne l'impossibiZW, puisque la chose ne 
se produira jamais en l'absence de la condition  finale. (L'Intelligence, 
11,'48,49, 475, 176.) Par l&, M. Taine confond le possible et l'impos- 
sible. C'est  ce qui doi t arriver quand on n'admet que des faits sans aucune 
puissance qui les relie. De deux choses l'une, pourrait-on,  dire h 
M. Taine : ou bien un *fait n'est rien de plus que 'l'ensemble des 
conditions donnhes, ou il est quelque .chose de plus.. Dans la pre- 
miere hypothbe, si toutes les conditions sont donnees, tous les 
faits sont dejh, et aucun changement n'aura lieu; si toutes les  condi- 
tions ne sont pas donnees, rien n'est, et rien  ne  sera;  car l'existence 
des choses aurait besoin de certaines conditions qui ne sont pas  don- 
nees dans cette totalite des  conditions en dehors de laquelle il n'y B 
.rien. I1 faut donc passer à la  seonde hypothese, et  dire  que les condi- 
tions presentes suffisent pour mener  un fait absent; d6s  lors, le fait 
est autre chose que l'ensemble de ses conditions; c'est-&-dire que l'en- 
semble des faits actuels renferme les faits & venir en  tant  que possi- 
bilites et non en tant  que faits. 1.1 faut par consequent admettre autre 
chose que  de simples faits; il  faut placer dans h condition un prin- 
cipe de différence qui fait que, sans cesser d'&tre  elle-&me, elle 
donne naissance h autre chose  qu'elle.  Qu'on appelle comme on 
voudra cette a purticulullild I), cette chose qui,, par .elle-mbme et 
sans condition, fait exister une autre chose, il n'est pas difficile d'y 
reconnaître ce qne  tout le monde entend par puissance  active. 

, 

. .  . . .  . 
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. -relis le  tout  en  une synthbse ; et le lien n'est plus '-ici 
. entre des quantités discontinues, mais entre des 6,~6-  
' nementscontinus. En outre,  je  ne relie p& seulement ' 

les 'faits entre  eux,;. mais je les relie  tous ' un terme 
supbrieur,,.quoique non (( separe 1) , et que j'appelle , .  

moi. 11 faut donc ajouter à notre liste ce caracthre 
.remarquable q$ fait'  que  chaque  terme est mien ou 
me  paraft mien. Nous avons alors : douleur  et  attri- 
bution moi + plaisir et 'attributi0.n. h moi, etc. Ce 
h'est pas encore tout ; car,'  dans  la  trame de ce que 
VOUS appelez mes évhements,  il y a des choses que 
j e  ne considbre pas comme miennes de  la m8me façon 
que  les  autres : il y a des choses dont je crois voir en 
.moi la condition suffisante et que j'attribue à mon. 
activitk, d'autres que,  je subis et  que  j'attribue ii des 
conditions 'non. contenues  dans la  serie. des- choses 
miennes. Si vous ne tepez pas compte de tout cela; 
votre ,exhaustion sera-t-elle complète? Or, tout cela 
n'est plus une simple numeration, ni mbme unc . 

#i+:. :..' ' , . . simple qualification, mais une attribution d'effets à *; :. '1. .. leur cause, une relation toute  particulière des termes 

$5f+i.  . . manent, du mecanisme extérieur' un dynamisme 
.*da . . . interieur. $$%i"..; ,; . j, I 
.p !, . 

th+.#<+. I '. multiples .et changeants Zt un  terme  unique  #et per- 
J+:::. 

S.&..,. , ,. .. Il 'nous suffira, direz-vous, d'ajouter à chaque fait 
,;K. . . ' la,  propriétb d'apparaftre comme mien, d'avoir pour 

"3% ;: ' seta alors. complbte : la  liste ainsi achevee sera 1'6qui- 
a?.:." _i. , valent de ce qu'on appelle la personne, et  pourra  lui 

.- $;;? ,- '. 

. .  

:-q:,.. .r : 

"'& , 
Zn3 '. 7 ~ 

. ,  

'y:.' . 
'Ld I .. , , 

-R:.. ; ;. . . 

& f .  . 
,agBv.r : .. 

. conabquentuniforme l'idee d'un moi ; et, l'exhaustion 
*..q. . T+.'.. . ;. 

&re substitube. - Oui, comme o.n substitue 3 un 
cercle des polygones d'un nombre indéfini de côtbs, 
qui  donnent l'approximation -indefinie du cercle 

1 -  @ 
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donner jamais le cercle lui-même. Dans la  pra- 

, tique de la vje et dans  le langage, la' serie des 6v6no- 
', ments miens est le substitut du moi: est-elle le moi 

lui-même? Non ; ce que lzous entendons par moi, c'est 
- . la puissance qui fait se succ6der les actions et qui les 
. fiit aboutir  une idee uniquc ; cn d'autres termes, 

." c'est la raison de  la synlhèse finale, la cause de la 
constante réduction à l'unité. Il y a quclque- chosc 

es 6véncments sont li6s entro CUX, 
h l'idee de moi-mbme ; et c'est cc quelque 

chose dont les .événements intérieurs sont le subs- 

e confusion que l'on 
S discussions relatives la 

du moi.  L'idee du moi peut signi- 
ie, soit le sentiment spontan6 de 
us chaque mode et sous chaque 

modes. Or, l'idee rbfléchie du 'moi n'est .que 
statio11 de notre individualité active, el  11011 

la connaissance analytique que 
xistence est  successive et mul- 
sediment spontané, la  cons- 
l'&e propre ou de l'action 
t indecomposable et irréduc- 
résultante tardive des sensa- 
immédiat et toujours présent 

sensation, 'élement sans lequel ,la sensation 

etrouve dans la  plupart des 
moi- - L'idee du moi, dit- 

se  et un  principe.  de  libre 
'. Mtermination, n'est que le produit fatal d'une 6labo- 

, 

1 
il 

I;;.; :. . . 
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. ' ration longue et complexe, elle est factice et com- 

. . posee ; donc l'individu lui-même n'est qu'un corn- \ 
pos6 et ne  contient .'rien  de plus qu'un ,mecanisme. 
- Mais, de ce que  la 'connaissance réfldchie d'une. ' 

chose exige un travail complexe, en. résdte-t-il  que . ' 

lä chose mbme soit composée et divisible comme 
les operations 1 successives dont elle est l'objet? .Le 
moi peut considerer u n ,  grand nombre .d'e qualites 
avant de se considérer lui-meme abstraitement, et de 

'- SR poser dans  la reflexion en face du non-moi ; ce 
n'est  pas dire  que, dbs l'origine, le sentiment de 
l'existence individuelle et de l'activitb centrale  .n'ait 
pas 6trZ present h nous dans sa continuité,  alors d m e  
que nous ne le traduisions, pas sous les formes 
discontinues de la pensée abstraile et dnBrale, 
ou du langage et  de ses catégories artificielles. Si 

' ' toutes nos  pensees finissent par se ranger  aux deux 
pbles du sujet  et  de l'objet, c'est  que, dès le 'corn- 
mencement, elles offraien t cette orientation natu- 
relle ; les  particules aimant6es;qui finissent par se 

, . disposer.  en  ordre aux deux extrdmitks de- l'aimant, 
. , n'en ont-elles pas dks le- premier instant subi l'in- 

~ , fluence? 
: I Les oppositions  necessaires à la pensbe analytique 
et riiflechie ne son t point dgalement indispensables 
pour la .yensee synthétique et spontanee. Bien. plus, 
il. doit, y avoir un .point où les oppositions expirent 
.et où la pensbe  est immkdiatement presente h elle- 
mbme, se pensant en mkme temps qu'elle peuse tout 
le reste..  Loin de s'dvanouir dors, comme le croit 
Hamilton, dans l'unit6 du sujet et de l'objet, la pensee 

i , .  s'y'achbve au contraire ; ou plutbt, cette unitti  est la 

. _  
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.scène dont il -6tait l e  principal acteur. De 'mbme pour 
16s songes e t h s  halIucinations ; ce qui leur  manque, 
c'est la rbalité extbrieure , dans le non-moi, nu,&$. 
men t la realit6 intbrieure. 

Dans ' d'autres  ,cas, inverses des pr&c6diits, nous 
attribuons h autrui des evénements qui appartien- . 

nent au . m,oi;. Au milieu  d'un 'monologue mental, 
une ;apostrÖphe, une réponse jaillit,  une  sorte  de 
personnage inthieur surgit et  nous  parle h ,.la 
deuxihme .personne. - Rentre en toi-mbme,  Octave, 

. et cesse de te plaindre. - (t Supposez que ces  apos- 
trophes, ces  rbponses, tout en demeurant mentales, 

' %  

:+,.I .. soient t'ou1 h fait imprevues et involontaires.. .. que 
->TT, ;r;d i. . . le malade ne puisse les provoquer ci son choix, 
F;:; ... ( I  .qu'il  les subisse, qu'il en soit obsédé; supposez 
A-". , (( enfin que ces discours soient bien liés, indiquent 9.:. . .  i+ .! .; . , .. une intention'. ... il sera tenth de les attribuer à uñ 
,K, &' ::. , interlocuteur invisible (i) .  D On voit que M. Taine 
";q,:;,, , 

I . .  est obligé d'introduire  la distinction du volontaire et ' 

a::.:; - . , . , de l'involontaire, pour expliquer l'alihation d'une 
.+?.T;,;,,, ,i partie .de nos pensées, de nos sentiments, de nos 

3;. 
.v:. . 

CI I. 
., .* 
:.;. ,. 8 

.k+?* , 

-*$y;. ,. 
mm-. m_._ 

. , L ' . ,  : -. . 

" v ".P 

I A.. , ', , ,  , ~ q#." *T&$.;,:, ' 

;. - ,' actes. Ce que nous subissons doit nous paraftre &an- 
. . . . .  xt+y .. *. 

??:% .-ger ; or, nous pouvons 'devenir en  quelque sorté pas- 
"$i<: , , . .  

.deviennent involontaires par l'habitude : il s'dtablit 
-+p\;: 'I . ' 

t i q j x r :  . . .  alors  une  lutte  de nous avec  nous-mêmes, ou du moins 
.& : ' ' .  $p ':I , , de la volition présente avec les effets accumules des 
*i<:: ........ : volitions' passees.  Comme il y a toujours en nous'  un 
x. . ' . . melange de liberté et de fatalite, il y a toujours aussi , 

$ , g  :'. , ' , J$!!: r"' ,, une aiihation partielle de nous-mêmes ; pour  que 

% W . ~ i , .  ; ; .si€s de nous-mêmes ; des choses d'abord volontaires 
21.. a-- ,%. 
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. CONSCIENCE DU .MOI. -:.g I S -  

-.- :' cette alidiation. s'exagère jusqu'h l'hallucination,  il -- 
L-! ~ ~ , ! : :  . suffit que les conditions organiques viennent ajouter 
m 

, leur tyrannie i celle qui résulte d6jà de nos idees et' 
e  nos. passions acquises. Les vibrations maladives 
u cerveau produisent alors des sensations fortes, 
ellement imprbvues et non  voulues.  D'aprbs les 

., rhgles ordinaires  de  l'attribution  aux causes, nous 
ribuons ce que  nous Bprouvons h des causes diffb- 
tes. de nous-m6mes, et à vrai dire nous n'avons 

pas tort ; notre seule erreur, c'est de projeter h une 
grande distance les causes 6tranghres h notre 
t& Elles sont en nous et  dans notre cerveau ; 

L .  , 

"otre ' induction les place plus loin dans le monde . 

extérieur; ici encore, l'erreur porte sur l'exterioritb. - 

. , Si .le moi peut se tromper  dans le partage de tous les 
: 'modes relatifs entre les deux termes, moi et non- 

c'est une preuve qu'il domine de son u'nit6 les 
ns plus ou moins exactes  opbrbes par ses juge- 

Les associations, btant acquises, peuvcn t etrc 
. . . .  .. . - -&faites,  mhme. les plus importantes. Par exemple 

tion du sentiment de  notre existence propre 
tre nom propre  peut  &re  dktruite ; Pierre se 

.donne le nom de Paul ;. il peut mbme confondre 
., l'histoire de  Paul avec la sienne..  Mais notre histoire, 

'est  pas  nous-memes ; ce n'est qu'une 
..manifestation à travers le temps et un substitut de 

- notre personnalité. Notre histoire est celle de nos 
' relations avec autrui  et avec les choses exterieures; 

tout  pdur objet nos. affaires Btrangbres, dont 
-' .nos affaires interieures elles-mbmes' ne sont jamais 

Tout cela peut donc h la riguqur s'oublier, se I 

re, s'aliher. Dans  ce cas encore, l'oubli et , 

' 
. .  

1 m.;,., .; '. ,, . .  
........ - 
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.. l'erreur porten t seulement sur nos relations mu1,tiples 
,qui,ne sont pas l'unit6 du .moi. . , 

.- L'oubli, du Feste, 'semble . &Ire toujours momen;. 
tane,  l'erreur toujours reparable ; la maladie a IOU- 
jours un rembde; connu ou inconnu. La nature opbre 
'souvent la pe r i s in  par ses propres .ressources, 
defaut de'  l'art,  'Temoin'  cette dame ambricaine qui, 
au sortir  .d'un long sommeil, se  Péveilla sans aucun 
souvenir -apparent, fit de  nouteau connaissance avec 
ceux'qui l'entouraient, apprit de nouveau h Bcrire; 

.,. puis, aprbs un autre sommeil prolongØ, rktrouva au 
rbveil le souvenir de sa premiere phiode en perdant 
celui  de  la seconde. On veut en conclure qu'il y 

' avait dans le ' meme etre deux personnes morales, 
deux moi qui se sont succ6dé périodiquement pen- 
dant plus de quatre annees. On nous dit que cette 

' '  - ' : dame,' a quand elle est dans  son.ancien &at I ) ,  a une 

, .  

42. L' I , , 

r. q, 1; 

'Q?&!< .'. .*_ ' , .' 

f$k:: : , . .  

%&.$ .>. . belle , bcriture, et  dans son  Second (( une pauvre 
_. . . 

-G -.&t L -6criture maladroite 1) ; l'dcriture n'est  pas le moi' n1 
.I ..... "11 .___ -- ' la volont6. On ajoute qu"el1e ne reconnaft pas dans 

>':.. . : une pkriode les personnes qu'elle n'a vues que  dans 
. 1:; ,. . la période prbcedente; les au tres personnes ne sont 
y $ ; . .  ' , 

.q q:.;. . , . I . . pas le moi. On ne  nous  di t pas si elle avait oublie sa 
.'.. langue maternelle ; supposons-le : cette langue n'est 

.@,.i . . , - - ' 

, S & .  1 I pas .le moi. On ne nous dit pas si son caracthe etait 
-... %iw':. . .'. sensiblement modifie : la chose aurait valu l a  peine 

., .- c. -&G. ., - 
,&:::b.. , \ 

d'un examen, car. ici nous approchons. du  moi ; mais 
enfin; %upposons un complet onbli,  une. vraie table 

"$.-:;,. rase : ce n'est encore là qu'une  .'pérte  apparente  de 
&S;; :- : &$. ; ... , , , soi-mOme; 'puisque en fait tous les souvenirs qui 

~ : , :  : ' ,  semblaient à jamais perdus ont eté. retrouvés. Donc 
%!:. :y,: .. le premier m.oi su.bsistait toujours, et il est i-nutile de 

$Yi .. I,. 

%t..: *. .. ;. ' , - 1:. ..'L 
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serait pas produite. en. moi-m4me ; 'les perceptions 
sourdes dont  parle Leibnitz, et doni 1'6cole ánglaise 
.fait un si grand usage sans se douter qu'elle suit: Ses 
traces, continuéraien't i manifester le mbme individu 
pour celui .qui' pourrait  les apercevoir ; dans le d& 
sordre du mecanisme altert3 dominerait encore le 
principe -dynamique, la volont6 pr6te à ressaisir ses 
fonctions' dhs que l'obstacle a disparu. 

Au reste, le moi ne fût-il qu'une hypothese et  un 
postulat, ;comme  il  est !a plus  naturelle et la.  plus 
'constante des hypothkses, il- ne meriterait pas le 
dédain dune hole qui, i chaque instan t ,  est obliee 
de faire des postulats. On nous  dit  que  la percep- 
tion extbrieure est en elle-mhme une  hallucination, 
qui finit par se trouver vraie ; que  la memoire 
est aussi une illusion qui fait paraftre pass6 un 6tat 

, . present, mais qui, en dernihre analyse, se trouve 
' ;,vraié;  pourquoi donc la pIusin6vitabIe et  la plus per- 

manente des apparences, celle du moi, un et iden- 
tique, aurait-elle le privilege de la fausseté ? On ne 
voit pas pourquoi j'admettrais la sensatiordu bleu, 

'.$u vert, du plaisir, de la douleur, parmi les 'intui- 
:tiens, . .  tandis  que je rejetterais l'intuition de mon 

. .  .existence ,propre et de . mon action  intime  qui se 
trouve .impliquée dans toute sensation. L,e moi, .en 
effet,. n'est' pas seulement,  comme la perception, 

'comme ¡e souveni,r, une induction, un postulat, une 
,' croyance ; c'est une  donnee immbdiate, sans laquelle 

aucune  autre chose ne peut &tre donnée. , J e  ne sens 
' rien si je ne  .sens pas ma propre existence ; je ne 

connais rien si .je ne me connais pas moi-mbme et si 
je ne me distingue pas de ce que je connais. Le moi 

. I  . .  

. . .  
I '  
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%i le. moi se cunnaft, 'disent MM.' Bain; Stuart- 
Mill et Spencer, il ne peut du moins se.  cm~¡at,tie 

:.que clans ses sensations et dans ses  modific$o&,, . .I N 

non à part ; ses  modifications.  son t donc s e u b  d@gr- 
minées et connues,, le reste I est 2. - Sans + L  doute,.. . .  , .  

aucune.'.  maniere-  d'&re, comme une action . BUI:.. . .  

n'aurait-aucun effet; mais d'autre part il ne saisit pas' 
ses manières d'&re comme. detachees de so'n . &re, 
ni 'ses effets comme independants  de son action.iDe 
cè que  le moi ne peut subsister isolement et sans ses- - 
qualites, que pouvez-vous conclure? Une seule chose, . 

c'est que le moi et sa manihre d'&tre ne sont pas 
deux &es numdriquement et physiquement &para- . 

bles ; mais  c'est prdcisément ce pue nous soutenons. 
La muItipficit6 qui est en moi n'est pas une multi- 
pl.Icit6 physique, comme celle d'un.  agdgat dont les 

. parties peuvent subsister chacune  en elle-mhme; 
c'est une relation d'un  autre  genre,  qui ne peut SC 
confondre avec celle de juxtaposition, de coexistence 
physique, de  siccession  numérique. Voilà pourquoi 
-nous la posons part comme ¿!tant la relation origi- 
nale de la cause ii l'effet, de l'activite d sa manifesta- 

. ,  ' tion. Cette thèse, on la cor~firrne  en croyant la coni- 

battre;  car, pluson montre l'impossibilìtb de mettre 
'd'un cbté le moi et  d'un  autre cd t6 ses manibres d'&tre, 

i pius on dhve au-dessus de toute relation numerique 
et m6cani.que la relation dynamique de la puissance 

.- active a l'action. 
Aussi  voit-on  l'école anglaise elle-m&me revenir, 

aprbs bien des dkteurs, à la notion du rnbi qu'elle 
. avait d'abord voulu  exclure.. M. Stuart'-Mill,, comme 

, -. *, 

. le. moi ne se saisit pas comme un &tre qui qaarait . .... 
*J  .I 

. .  I .  

\ 

, .  

. . .  
\ . .  

. . . .  
..:* , . . ? I  G.:.. ' .... :, . I . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  , ' 

a .  

, , . ' , . , , .' . 



&26 RECHERCHE D’UNE .CONCILIATION TH~ORIQUE. - LIVRE II. 
. . .  

- ,  encore un peu embárrassies,  il  résulte qu’il$ a dans 
la connaissance de l’esprit un element de plugGpe 
dans celle de la  matihe, element auquel (I apparden+ 
nent )) les sentiments ou les faits de conscience, qui est 
dou6 du pouvoir d’en avoir encore, et  qui èst permä- 
nent. Pour avoir le moi complet, tel  que le représen::. 
tent  les . spiritualistes, il suffit d’ajouter à ces attri- 
buts,. avec M. Bain, l’activité ou la spontanéite, qui 
dans €e moindre mouvement se distingue elle-mhme 
de  la passivite des impressions. Par là 1’6cole positi- 
vist.e-anglaise se trouve d’accord  avec  l’ecole de Leib- 
nitz. Elle a d’abord admis comme Leibnitz une sorte 
d’harmonie pr66tablie entre des series de percep- 
tions, en  partie insensibles et inconscientes, en partie 
conscientes ; elle a admis comme lui  que ces series 
concordent entre elles sans agir  rbellement  l’une 
su’r. l’autre .; elle  admet  maintenant que  la série qui 
est nous-mbmes resulte ‘d’une  action  intérieure, et 
quo cctte action manifeste quelque.. pouvoir un et 
permanent. Nous voilà bien pres  de la-monade  dont 
.l’unit6 se développe dans une’. serie indéfinie de per- 
-$eptions..  Les  diverses  écoles finissent donc par 
subordonner le mecanisme ‘h un dynamisme où la’ 
puissance et, l’acte ont pour  centre commun le moi, 
et- elles s’accordent 9 reconnaître que. la distinction 
du mien et du non-mien se reduit 8. celle du volan- 
taire  et de, l’involontaire ; d’oh on arrivera peut- 
être h conclure que  le moi  lui-mêm2 doit avoir pour 
essence la volont& 

I .  



. .  
.' lieu de  distingue,r. nibujet pensant ni objet pens6 ; 

seul subsisterait, 'comme l'a montré Platon dans le N 

Th"te, l'insaisissable devenir des phénomhnes. . 

Penser, c'est .donc. unir, et les cònditions d priori de n 

la pensée sont les conditions sans lesquelles elle ne . . 

pourrait.  pas unir ; conditions qui elles-rn6mes sont 
unies entre elles de manibre $I s'impliquer mutuelle- 
m.ent, et qui forment ainsi un systhme organique. , . 

On peut  admettre ces premisses de. Kant, et .cette 
conception d'une solidarit6 entre  toutes  les condi- 
tions de la  pende. Mais la grande question est de 
savoir la nature du lien qui r a m h e  toutes les fonc- 
tions intellectuelles ii cette unit6 oh,, &ide -l'in- 
tellection mbme. Faut-il, atec .Kant  et les deter- 
ministes, se le representer comme un lien d'absoluc 
abcessit6,  ou au contraire comme un 1ien.de  liberté? 
En d'autres termes, nous admettons tous que ce qui 
constitue la pensbe,  c'est l'unit6 ; mais*ce  qui cons- 
titue  l'unité elle-m6me et par cons6quent la pensbe, 
est-ce Ta nhcessité ou la  liberté? Dansle premier cas, 

. ,  l'intelligence et la volonté formeraient une veritable 
antinomie.;  dans le second, -elles seraient concilia- 

- bles  par la communauth d? 'leur essence  merne. 
' .Pour rhsoudre cette importante question, suivons 

, l'organisme mental dans ses fonctions  diverses ; et 
. d'abord, déterminons quelle est la tendance essen- 

; sentielle et directrice de cette force active oil nous 
..i.&., 4 .:g;: "; avons trouve le centre  et  le  moteur de .la vie 

" 7 : .  , . .  pu:<; , . .in time. . .  
.,?i- ,. . , q;>;, I .  

, p ; ; :  ; . , , 

..i%!;' .. :' & I  

-?&y- . , 
&;af -2 

=:.j:: c',, I .  - Beaucoup de philosophes, surtout  les d6ter- 
>ii.(.,', ministes, ont fait consister l'essence de toute force y;.'.:.; ' ; , ' . 
.*.S , .- .; :' . 
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se conserve peut etre le changement tou-i,ieomme le 
repos, ou quelque 'chose de supbrieur au 2bange- 
ment et au repos, .L'id& de conservation e&&m 
cadre vide qu'qn a pris  pour le dedans. - .  

Les  Systemes.  bpposés au precedent, qui mettent 
l'essence de.1'8tre et  de l'activité dans  la  tendance h 
changeri .prennent, eux aussi, l'accessoire, pour l'es- 
sentiel-. Changer pour changer . est .chose ininteili- 
giblt : car un changement absolu qui  ne laisserait de 
lui.rn6me aucune  trace  permanente, serait &pivalent 
au repos absolu.;  l'être,  emporté  par  une  continuelle 
vicissitude, recommencerait h chaque  instant,  et  ne 
laisserait aucun resultat de son travail ; en parais- 
sant  agir  et faire quelque chose, il ne ferait rien. 
L'idee de changement n'est donc pas plus adéquate 
à la  notion d'activit6 que celle de repos ;. repos et 
changement ne sont que  de simples effets ou cons& 
yuences de l'activité, de simples moyens auxquels 
elle est supérieure. La loi pure et simple de .conser- 
vation ou de changement ne régit que le mécanisme 
de ces  effets, qui ne sauraient s'accroître par eux- 
m$mes ; elle n'exprime pas la véritable essence de 
la cause. 
On ne peu t determifier la direction essentielle de 

' l'activitC.que quand on en considère lafin. Qui dit ten- 
dance e.t: direction, dit  une fin à atteindre; cons& 
quernm-ent, c'est d6ja sur la notion de bien et de 
finalite qu'on s'appuie lorsqu'on parle' de tendance 
et de . direction egsentielle. Nous n'attribuons aux 
choses la- tendance h perseverer dans l'&re que parce 
que  nous concevons l'&re comme un bien, condition 
de tous les autres. Pourquoi alors nous arreter A moitié 

\ '  
. .  
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chose à laquelle il ne soit pas indifferent, c'est  Ie bien.; 
et il emploie tout ensemble, pour y parvep.ir, le--repos 
et ,le mouvement, la pkrsevérance dans ce qu'il  es.tet 
'le changement vers ce. qu'il n'est  pas. 

Si nous suivons i'activi t6 dans son  développemen t, 
nous- voyons- en , effet que tout derive de cette ten- 
dance au: progrbs, à la perfection, & quelque chose 
qui depasse toute limite,  et exclut tout effort. 
' D'abord, la prolongation de l'existence pendant 

I une certaine du'rée est  plus  qu'une existence rhduite 
a un seul instant. L'avenir qui n'est  pas encore est 
pour l'&e un temps nouveau. L'&re qui se pro- 
l o n p  va toujours du moins au plus ; et ce qu'on 
appelle la stabilité de son existence est au fond un 
vbritable progres dans .le temps, par lequel il' aspire 
,,à 1'6ternité ; la permanence est donc bien une des 
formes du perfectio.nnement; 

Outre la tendance à posseder l'avenir,. on 'trouve 
aussi partout  la tendance à posseder le passe ou .à le 
retenir,  et ces deux tendances semblent se ramener ii 
une seule. Retenir le pass6,revient peut-être à posseder 
l'avenir : les notions de pass6 ou de  futur sont des 

. . ',relations secondaires ; l'important est de  retenir, 
d'accumuler, de croftre. . Ainsi l'identitb dans le 
temps, Sous un sommeil apparent, enveloppe une 
spontaneite vigilpnte, une activité capable de faire 
dtre ce qui n'est  pas : dude, c'est repetition, et 
rbpétition, c'est accroissement. 

' I1 faut  ajouter  au changement dans le temps le 
. changemen t dans l'espace ; or. ce changement semble 

cncore se rbduire à un progrès. Pas ,de mouvement 

I 

I 

. . ,  
, .  . .  , .  

, .  
-. . 

. .. -.+. 

! 
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. .  

TENDANCE. DE L'ACTIVITII A LA LIBERTII. t33 
. 

F . sans une direction, ce qui indique d6jà un hut, S t ~ p -  
posons d'abord,  un mouvement rectiligne, qui ne 

i rencontre aucun obstacle et  ne change pas de 
directibn; l e  mobile, par exemple notre corps, se 
dirige dans l'espace vers le but plus ou  moins  6loi- 

i gnb auquel il  tend. Ce but est-il une distance finie, 
' 'le mouvement dans l'espace devient certainement un. 

progrbs, puisque le mobile avance et est toujours 
.. ' plus près du but. Au reste, s'il n'y  avait rien de 

plus que 'ce mouvement, nous n'aurions encore . 
qu'un progres ' bien extérieur  et bien voisin de la 

' stabilitb : on 'pourrait  dire que,. si le mobile avance, 
il' n'en parait pas' lui-mbme plus avancé, moins 
qu'au but quelque chose de nouveau .ne l'attende, 
'ou à moins que, tout en changeant dans l'espace, 
il ne change aussi d'une autre manière. - Le but, 

. ' au lieu d'&tre à une distance finie, est-il  l'infi11i3 
Le mobile,  tout en avançant, peut 6tre consider& . 

-:. mathématiquement comme stationnaire, parce qu'il 
g - -  =-., , est toujours aussi loin  du but; en revanche, il est L - . ' .  

' , à des distances croissantes de son point.de depart : 
il y a donc là encore, sinon un progres rbel, du moins 
un essai de,progrès, et comme une aspiration à con- '. 

quérir l'immensit6 qui rappelle l'aspiration h con- 
qudrir  l'éternité. 

I ' '  s'il  n'existait'que ces  deux sortes de changements, 
"; I ,  dans le temps et  dans l'espace, ce serait le progrhs à 

-son r/sinimum, SOUS la forme la  plus abstraite, la plus 
voisine de la stabilite. Un spectateur ne. trouverait 

' pas pand  changement  dans le monde.  Ce 'seraient - 

exactement les m h e s  choses dans  un  autre temps et 
dans un autre lieu ; le monde, toujours identique 

*m;. . I  . 
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dans ses parties, n'offrirait de nouveau que  la. varieté 
de ,ses formes géomhtriques. Encore cette variété 

. . serait-elle une nouveaut6;par cela meme un progrbs, 
mais pour ainsi dire  un progres avortb. 

Nous n'apercetons l'accroissement dans l'espace 
. que- par4'accroissemmt dans  le temps, et  ce  dernier, 

A ,  lui seul, n'est qu'un accroissement dans ¡'ordre de 
la  quantit6 extensive ; or  cet accroissement de la 
quantite extensive, à son tour, n'est appreciable que 
par celui de l'action intensive. En effet,  si l'amrois- 
sement n'avait lieu que  dans le nombre des actes 
uniforadiment rØpbtés, sans aucun progrbs d'inten- 
site,  et si l'addition dans la  dur& d'actes .ideuiiques 
&ait la seule opération des &tres, aucun changement 

a ne. se manifesterait non plus  dans l'intelligence, .et 
. I  on n'aurait  aucun moyen de distinguer différents 
. .  temps, encore moins diverses quantités  de temps. 
Pour que cette distinction soit possible, il  -faut  qu'il. 
J' ai,t du nouveau dans  les sensations, et que les 
sensations successives soient apprbciées intensive- 
ment, c'est-à-dire mesurées par  leur rapport & notre 

L action. Une plus  grande  quantitb extensive d'espace 
et  de temps, c'est donc une  plus  grande quantit6 
intensive de sensation , et,  en  dernière anaiyse, g:. '.- I . ,  

t: .I d'action. 7%:. , ' 

i-;:, '. . Leszdéterministes diront,  en s'appuyant sur des 

p' ment exterieur persiste sans s'accroître. - Maris peu 
-&i .\ . importe; i l  y a progr&  tout  au moins dans. les com- 
$l.;, ' , . . 
.&&L!, i ': I binaisons de mouvements et dans  leurs résultats, 
%gr;;. 

v .  .... 
g.?; . , 

+.+ ' $ .y' . 
: thhrbmes de mecanique, que  la  quantite de mouve- 

-+p. 

t;!.:?, 
II.. . 

traduits  par la conscience en sentiments et en idees. 
- Les  combinaisons,  direz-vous, sont équivalentes. 

- Au point de vue purement mecanique, cela est :fi 
possible; elles sont hquivalentes quand je fais abstrac- d 

'.tion  de  tout, except6 des relations extbrieures dans 
l'espace. Mais sous aucun autre rapport elles ne sont 'i,? i 

qu'elles produisent ou provoquent sont loin d'&re ... - %l 
. bquivalents. .Peut-on  nier qu'aux .divers degres de 
l'évolution physique aient rdpondu, dans 1'6volution 
mentale, des idees nouvelles, des sentiments nouveaux 
et sans doute aussi des volitions nouvelles? Quand .*$i 
tout cela serait'  encore h e  transformation mbcani- ,,$i !! 

quement equivalente de forces antdrieures, il en , , ::; ' C  

resulterait simplement qué l'equivalente mbcaniqic I -  > . 
est compatible avec une perpktuelle nouveaute dans 
l'ordre mental ; c'est-à-dire que l'bquivalence des . I  . 1 .: 

pouvoirs moteurs dont  les &es disposent les uns à . ' ?  -. 

:::'q 

; :d 

, .1 . . , . i.:. 
' . ' .  , 

. I _I 

Bquivalentes ; .e t surtout, les 6tats de' conscience - L "  ...*y 
l.4:: ?!J 

., :':Q 

" I 

' . .., 

. .  1 .!x 

. 
.F 
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1 

ì 

a -  

. .  1'bgard des autres, ou en un mot l'hquivalence de 
l'activit6 transitive, est compatible avec le progrks 
de l'action intensive, de la pensbe, du sentimeni., , . .- :.;:m . ..- 

de la volont& Qu'importe alors que l'&e en qui 
naissent des pensdes, des sentiments, des voli- 
fions nouvelles, pese toujours le m6me poids dans -. :: 

une bálanke? S'il n'y a aucune création mka- 
..nique, comme aussi aucune  annihilation,  il n'en . ..-I . _  _,, 

est pas moins vrai qu'il y a creation mentale ou 1110- - . .r, 3 L .  

rale. Ce n'est là, direz-vous, que la production d'une 
forme nouvelle ; mais si cette forme est  un plaisir .:. ',iì] 

. 4 qui n'existait pas auparavant,  une joie, un bonheur, .!<h 

et u n  bonheur  durable, n'est-ce  pas une chose suffi- -,;,: 

samment réelle, quoique vous  l'appeliez une  forme? . '  . * 

Tout h l'heure je souffrais ou j'étais ,indiffdrent, 
maintenant je jouis : les deux Btats neuvent &tre k m ¡ -  

*l 
.'..J 
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a .  
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valents pour la balance et  pour  la mécanique ; SOUK 
tiendrez-vous  qu'ils ',sont équivalents, pour moi QU 
paur ma  conscience? Et si, par hypothbse, cette joie 
etait la premiere qu'un etre vivant ebt kprouvbe, ne 
marquerait-elle pas dans le vieil univers l'apparition 
d'un bien qui, h lui  seul, est un univers nouveau ?. 
De mbme, que .pensee nouvelle dans  la conscience 
q'est-elle p& un nouveau #monde, alors que,  dans la 
balance. de la  nature physique, elle ne produirait pas 
la moindre oscillation, le moindre , derangement à 
l'&terne1 6quilibre des deux plateaux ? Et si dans la 
conscience ees grandes nouveautes peuvent  se  pro- 
duire, - pensbe et  sentiment, - pourquoi, ne 
pourrait41  surgir une nouveauth supbrieure encore, 
un monde plus beau et  meilleur, celui de  la  liberte? 
Par 18 sans doute nous nkn'tendons pas une  liberté 
capable de bouleverser ce que Goethe appeldt  le 
bu,dget de la naiure : celle-ci, en  additionnant ses 
unit& de force mbcanique, pourra trouver toujours 
le m6me compte ; mais que  de richesses nouvelles 
sur le livre des idees, des sentiments et des volontes !- 
Simple changement de forme, repetez-vous. Si ce 
ne"  sont 18 'pour vous que des apparences et des mo- 
difications superficielles, oh placez-vous , alors le, 
fond, ,la substance, les choses memes? Les  vraies 
rbalitbs ne sont-elles pas' ce dont j'ai conscience ; -et 
les choses inconnues  que je suppose au  .deli  -ou au 
dessous, ai-je le droit d'en parler,  et d'affirmer que 
la permanence est leur unique 'loi? L'identit6 pour 
la balance n'est, aprhs tout,  que l'identite d'un phé- 
nomihe. Bien plus, la foi h la balance suppose e l l e  
m6me l'unit4 des forces de gravitation, qui suppose 

. I  - 

I .  
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-- 
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.' le nouveau suppose une spontaneitb capable &e 
progrhs. . .  

un progres dans l'intende meme ou. d.ans la puis- 
sance de  notre activit6, non plus seulement .dans sa 
durée. Quand nous agissons, nous tendons toujours & 
faire compZEtement ce que nous faisons,. h le faire sans . 
obstacle'ou malgr6 tout obstacle, en-d'autres  termes, 
parfaitement, absolument, infiniment. L'activith n'a 
pas pour  but l'échec, mais le succès, et le succès le' 
plus complet possible ; elle n'agit pas pour avorter 
dans son action, elle ne travaille pas pour manquer 
son travail, miis pour l'achever; en un mot, elle ne 
s'exerce pas contre elle-mbme par  une  intime contra- 
diction. Tout acte peut se traduire  en  une affirma- 
tion : << Je fais ceci ou cela, j'agis de telle ou telle 
manibre; 1) or l'affirmation, comme telle, exclut 
toute nì5gation; un &re fait donc une chose pour  la 
faire parfaite en son genre, et non pour la faire im- 
parfaite. I1 est remarquable que l'idee de succbs en- 
veloppe quelque chose de complet, d'achevh, d'infini 

. , Nous  n'avions encore qu'une image de ce succès 
et  de ce progrès dans le mobile materiel qui, dbs 
qu'il. agit et se meut  en  une direction, tend se 
mouvoir indefiniment, et, s'il est permis de  le  dire, 
absolument. En nous,  la tendance h l'ahsolu se 
manifeste sous toutes les formes:  Nous  posskdons, 
des l'origine de  notre vie, un tresor de force 
vive qui demande ZI se dbpenser tout  entier,  qui 

' neanmoins ne veut, en se ddpensant, que s'accroftre, 
et  qui s'accroit en effet.  Notre  activit6  saisit la 

Et  en effet, nous trouvons au sein de,.  la conscience . 

a et d'absolu. 

' I '  

. .  . .  
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est l'activité mbpe. Agir, c'est produire du nouveau 
sous quelque  rapport, c'est s'accroftre, tout au moins 

. en durhe, et le pius souvent en intensit6 ; agir'kst ', 

donc s'habituer,. se délivrer des obstacles, affirmer 
par 19. fait mhme 'son independance, et en un mot 
tendre h la liberte. 

Qu'est-ce en effet que le succbs et l'affranchisse- 
' . ment de tout obstacle , d.e toute limite, de toute 

&pendance, sinon la  liberté mhme au sens la 
fois le  plus precis et; les .plus large du mot? La 
l.ibert6 morale qui consiste A choisir entre deux , 

partis sans dependre d'aucun est la forme la plus 
Ølevee et l'achhvement de la libertb humainê; mais 
ce qui  la constitue essentiellement, c'est l'indepen- 
dance par rapport toute kontrainte extdrieure ou 
intdrieure. Or,' nous l'avons vu, c'est il cette déIi- 
'vrance de toutes les formes de contrainte  que  notre 
activitb aspire dès l'origine ; on peut donc dire que 
l'aspiration à la  liberte absolue constitue notre &e' 
meme, ou tout au moins ce que  notre c'onscienct! 
peut  atteindre en nous de plus intime et de 'plus 

i essentiel : elle est proprement la volont6, 

Voyons maintenant 'de quelle manihre, sous l'id& 
de libertØ, directrice du dynamisme interieur, l'esprit 
s'organise et accomplit ses diverses  €onctions. N'est- 
ce pas de la volont6 m&rne, puissance initiale, que 
la sensibili16 et l'intelligence doivent proceder ? et, 
s'il en est  ainsi, comment se fait-il qu'h la fin 
des antinomies se produisent entre  la liberth du vou- 
loir et  le dbterminisme de la sensibilite ou de I'intel- 

EXPLICATION DYNAMIQUE DE L'INI'ELLIGENCE. 144 

! R. - La señsìbilitd peut être considbrée comme 
E *une simple fonction et &lution de la volont& Quand 

l'activité est intense, mesurée, libre d'obstacles et en 
harmonie ave&ufin, il y a plaisir;  la jouissance n'est 
d6nc pas .un &at passif, et nous exprimons avec jus- 

+ tesse notre joie en disant : je me sens vivre, je me sens 
' agir. La douleur, qui est la volont6 contrarib, n'est 

a pas non plus passive : i1 y a dans la peine, comme le 
'mot I'indique, travail et effort, par consequent activitb. 

Quant aux fonctions intellectuelles, ordinairement 
i '' attribubes h. des facult& spdciales, ne pourraient- 

elles. s'expliquer, en grande partie, par la volonté 
.xonsciente  de sa puissancc indbfinie et  de' ses ac t a  
plus ou moins limitbs? Penser n'est peut-etie pas 

'I. autre chose qu'agir avec le sentiment de cette action 
' ' et des bornes qu'elle rencontre. Voici donc un pro- 

. dont la. solution Bclaircirait la question du 
sme : que faut -il ajouter a ¡a volonte 

btenir l'intelligence? &-il même besoin de 
ne addition, et Ia volonte ne  pourrait-elle 

ndre, eh son essence, avec cette intelli- 
i gence dont les lois nkcessaires  sembIaient contre- ' , dire la liberte du vouloir? Oh est I'union, où est 

'opposition de l'activit6 libre  et de l'activitb rai- 
sonnablei et comment rhsoudre cette oppositiorl ? 

ns d'expliquer toutes les fonctions intel- 
par la seul,e organisation de l'activith  ten- 

'dant à la I'lbertb, jusqu'à ce que nous soyons 

entendu  que nous ne conskierons pas 
une activit6  privée du sentiment OU de la conscience 
qiintanbe d'elle-meme. NOUS ne trouvons point er) 

outer  quelque chose. ' L 

.I 
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. nous une activitb dont' nous n'ayons pas'le  sentiment; 
si .on en a suppose l'existence en nous, c'est une simple 
hypothbse;' si an'en a supposb l'existence en de ho^ de ' 
nous, dans les piétendus mindraux brats, c'est encore 
un pur systBmei*Nous ne pouvons nous. mettre,k  la 
place -desj516mehts dits minéraux,  pour  savoir.si, en' 
agissant, ils n'ont pas de  leur action un  sentiment. 
quelconque,  un sentiment infinitbsimal , dans la 
mesure mbme OÙ cette action est spontanbe, sans 
avoir d'ailleurs aucun sentiment deschangements tout. 
externes de position qui peuvent leur &tre imprimes 
du dehors. Prenons donc notre point de  depart  dans 
le seul fait  positif, h savoir notre action se sentant 
olle-meme, tantbt comme passivement  modifiée par 
les sensations, tantbt comme puissance réelle pro- 
duisant des actes reels. .. ! 

L'infØriorite de nos actes effectifs par rapport 
notre puissance efficace, la dependance de l'action 
dbterminbe qui  la  rend inadéquate 9, l'action determi- 
nante,  donne à notre activitb sentante 'et consciente 
le caractère dune  tendunce toujours incomplbtenient 
rhalisée, d'un effort, d'une aspiration ou d'un désir. 
DBs lors, nous n'avons  pas  besoin de  rien  ajouter 
pour  obtenir l'opbration preliminaire  de iout travail 
intellectuel % : l'attention. Celle-ci  n'est qu'une ten- 
dance, . et comme nous tendons  toujours, nous 
sommes toujours attentifs à quelque de@. 
En se concentrant dans une direction determinee, 

la volont6 renferme son action dans des limites, et 
elle resto  passive  ou mqins active relativement h tout 
ce qui est en dehors ; conskquemment elle fait acte 

I 

. .  
- .  . . e. , . 
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Gg&RALISATlON ET VOLONTfi. 443 
. .  

' . d'âbstraction. L'abstraction peut $tre considMe 
encore comme une  opéralion. dynamique de la 
volont6 sentante et consciente. 

, :  . Quant à la généralisation. et au Probleme fonda- 
. mental. qu'elle soulève, celui du nominalisme et 

1 . du realisme, nous l'dclaircirons peut-être en y in tro- 
,_ h i s a n t :  i'blement dynamique. Pour expliquer. le 

-caractbe  de gbn6ralit6 que nous trouvons dans 
I . toute pensée et  dans toute affirmation, les  dcoles y '  rivales, et meme le conceptualisme, ont toujours 

cherche  quelque objet auquel  pût s'appliquer notre 
, pensde quand elle conçoit le gdnbral.  Mais les nomi- 

5 nalistes forcent bieutdt les realistes et les concep- 
tualistes à reconnaître qu'en croyant apercevoir ou 

F!. 
I c .  simplement L concevoir le gbnéral, ils n'ont pour 
?. . -objet d'aperception et même de conception que 

8 -  dcs images particulieres ou des mots particuliers. En 
6 ' 

'. effet, si je veux penser la  couleur  en géneral, je  ne 
,, . puis apercevoir rkellement un objet général qui serait, 

la couleur sans etre telle ou telle couleur. Je suis 
i * I  ; toujours obligé, ou d'appliquer ma penshe  au  mot 
- couleu r, qui n'est lui-m6me qu'une image particulière 

.. . 'sans  autre g6n6ralitb que .celle que j 'y mettrai, ou 
' 

'; . I  d'appliquer ma pensee  au blanc, au rouge,  au bleu, 
qui sont des couleurs particulières, et non la  couleur 

_" . en . . .  génbral.  Les realistes ne pourraient donc, sans 
retomber dans les entitbs scolastiques, citer  quelque 

'1 objet vraiment general saisi par  une perception intime, 
4 .  ; , et  auquel.  pût s'appliquer notre pensbe inddpendam- 
;I -ment des  mots ou des images. Faut-il admettre alors 

' s'6puise dans ces mots ou ces  images particulihres? 

-. : 

' : . . 

m' . 

t - ,  ' ' 

c ' 

e.;. , , 
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'f' : ." un nominalisme complet, et croire 'que notre pensee 
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.Non ; le defa.ut commun à ces doctrines, c'est 
qu'elles regardent trop vers les objets, et cherchent 
la ghhralité dans la, matibre de la pensee, .tandis. 
qu'il, faudrait la, chercher  dans le sujet m&,me et %dans 
l'acte de la ,-pende. On obtiendrait @insi une' sorte 
de concqtualism;e dynamique et non idhaliste. 

Comment  'est-ce que je procede pour me .repr& 
senter  la  'couleur  en ghéra l?  Je reproduis par 
l'imagination 'les. sensations du róuge; piis'  du vert, 
puis du 'bleu ; et  dam ce mouvement interieur je 
prends une conscience' plus claire du pouvoir que 
j'ai de me porter vers divers objets, pouvoir ind6- 
fini qui ne s'6puise pas en eux. Ce n'est p i n t  dans 
ces objets memes que réside la gtWralit4, c'est-&-dire' 
une possibilite independante du temps particulier ou 
de l'espace particulier;. et s'étendant au -delà de 
mes sensations ou de leur rbsidu. Cette  extension 
gCn6rale est dans le pouvoir dont j'ai conscience 
cbmme.dépassant l'objet particulier sur lequel il agit. 

.La genbralisation semble l'acte par lequel je com- 
bine 1.a conscience permanente de ma puissance 
intime'avec  telle ou telle reprbsentation particulière. 

mot couleur est un nom commun parce .que je 
'PAS. (moi, dis-je, et non pas lui) le poser pour ainsi 
dire' A mon gré sur  le blanc, le bleu, le rouge ; il 
devient l'instrument et l'esclave docile de ma volontb, 
qui seule est gbnérale. La géneralitb .serait &si, tout 
d'abord, ,l'expression dhterminée d'une puissanee 
enveloppant et concevant l'infini ; cons6quemment 
elle exprimeraii -la liberté. 

.. Est-ce h dire, .que la ghnéralitk  soit toute subjec- 
.tive,  et qu'elle ne corresponde rien  'dans les objets? 

. .  
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- .plique à l'image du..blanc,  du bleu, 'du rouge : que 
lui  importe ? il n'est que oe que  -je  le fais , et je 
¡e 'fais mobile, changeant, passif; je le traiterai h 
merci sans, qu'il résiste, et ma puissance gagnera tout 
ce que je  lui  aurai enleve. Avec son aide je passerai 
librement.  d'une'; couleur à l'autre, d'autan1 plus 
léger que mon  bagage sera moins lourd., I1 n'en serait 
pas de marne si je voùlais appliquer l'image d.u bleu 
h ceIle du rouge t la  première, apant encore trop  de 
choses qui  lui  appartiennent en propre, me r6siste- 
rait comme par  une volont6 opposée .& la mienne. 
*,Et. en effet,  qu'est-ce qu'une image, sinon une sen- 
sati,on passive, part fatale de 1'extb;rieur , dans ma 
pende? Si j'augmente la part de la passivit6 ou de  la 
sensation, il' est clair que  je  diminue  par l& la part  de 
ma libart& Aussi je tache  de ne  retenir des sensa- 
tions ,et des images que ce qui est strictement neces- 

"'saire  pour  empacher ma pensée d'&tre complbte- 
ment subjective ; je les depouille l e  plus possible, 
je les appauvris, je les efface : en  les  diminuant, jc 
diminue l'action de l'extérieur sur moi ou ma pas- 
sivité au profit de mon activite ; et  plus  je  -me -debar- 
rasse ainsi des entraves,,  plus-  le champ. est libre 

, pour ma penshe.  La gCnbrdit8 que  je crois voir 
dors ,dans l'objet, est -simplement la  liberte  que jc 
m.e;-suis. donnée b, moi-meme. Un houlet de mille 

' kilogrammes auquel  je suis  attaché  par une chafne, 
exclut toute generalit6 en  me  retenant attach6 un 
point fixe ; un boulet de vingt kilogrammes est en 
quelque  sorte  plus  gbnéral,  parcè  que , je puis le 

, . traîner avec moi. en . divers lieux, non sans effort ; 
un boulet d'un kilogramme est bien plus gCn6ral 

, i .  

. . .  , . . . b .  
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’ M; volonte peut s i  cqntipuer  et se repeter sans . .. 
trouver en elle-mbme d’ernpechcments. A ce point 
central  se  produit et se maintient., la seule affirL: . ’  

matioa san$. obstades y la  seule induction sans ’ , ’ 

limites, la seule action qui  ne se trahit point elle- 
mbme; et  que rien  du dehors ne  détruit -: c’est .li: ’ ‘ . 
punctum - s a l i m  de  la vie int6rieure. Mais des q6e .. 

l’.action,  d’abord immanente à la volontb,  passe aux 
organes et devient ,mouvemenl, ‘les limites apparais- 
sent, avec la resistance, dans, le  sentiment complexe’ 

- dé .l’effort. Moins mon experience est grande, c’est-à- 
dire moins j’ai senti d’obstacles, et plus j’ai le senti- 
ment de ma primitive dnergie. Ma volonté est alors , 
presque seule en. face  d’elle-mbme, dans  la presque 
plenitude de son independance. ou de- sa liberte 
spontanee ; elle ne voit donc qu’el1.e ; et comme elle 

, me se fait point dbfaut h elle-mbme, cornme elle peut 
vouloir encore ce qu’elle a voulu, elle croit pouvoir 
tout, parce qu’elle.peut. tout vouloir.  Sa confiance 
en elle-meme est d’autant plus  grande qu’elle a moins 
de défiance à l’bgard d’un monde encore inconnu. 

.‘.-Aussi va-t-elle de l’avant avec audace et presque 
toujours trop vite ; elle  anticipe,  elle génbralisej elle 
hduit, elle croit, elle affirme, en’ se fondant sur ce 
sentiment de sa propre activité et de sa vitekc 
acquise. C’est ce gui fait que l’enfant et le  jeune 
homme croient en eux-mêmes, et ,  d’une manibre 
dérivbe,” croient dans la persistance des autres choses 
encore  peu nombreuses qu’ils connaissent. 

. Les’ logiciens,  attribuent d’ordinaire la force de 
’ ’ l’induction à la multiplicité des expbknces ; mais il 

h u t  . .  ici distinguer le point de vue objeeiifl et matbrie1 
. .  
I .  

. I  

.. , 

- .  
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du point de ’vue subjectif ct spirituel. Autre chose est 
l’énergie subjective de l’acte par lequel nous indui- 

. sons, et  .autre chose la valeur objective de cet acte, ou 
sa conformit6  avec les objets extbrieurs ; nous n’en 

’ sommes encore qu’au premier point de vue, et alors 
, la- force de-notre 6lan dans l’induction ou  l’affirma- 
tion n’est nullement proportionnelle’ au nombre d’ex- 
phriences : celles-ci la diminuen t souvent, loin de 
I’accroitre. Une seule experience sufit pour me faire 
croire et induire. Je me vois libre alors de continuer 
ma  volont6, et  je me crois libre d’en contin~er l’ex& , 
cution, parce que je ne suppose encore aucun chan- 
gement dans  les causes qui concourent à cet te  exé- . 

cution. Je veux fortement,  et  par cela mdme je crois 
fortement, jusqu’à ce que je sois tenu  en 6chec par 
un obstacle exthrieur. Si donc nous  cherchons  quelle 
est, à l’origine de la vie, le rapport de ces deux 
chosks, volont6 et  croyance, nous t.rouvons quc 
leur intensit6 est en raison directe. La volont& ~ 

ressemble à la force d’un courant, et la croyance 
à sa vitesse.  L’une engendre l’autre : croire, au 
fond, c’est sentir sa .puissance .de  vouloir et d’agir, 
c’est  en faire h la fais l’exertion et l’assertion, c’est 
avoir la conscience d’une certaine liberth qui IE 
peut se manquer à elle-meme. Non-seulement 
croyance et volont6 nous semblent en raison directe 
l’une de l’autre mais nous ne voyons pas jusqu’ici 
,en quoi- elles diffèrent : croire ne semble &tre  autre 
chose que vouloir avec la conscience d’une’ puissance 
de vouloir et d’agir qui n’est pas encore Bpuide. 
‘Aussi la croyance accompagne l’action et prbcède 
]‘experience ext6rigure. 



m 

. .  
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'Une première fois nous avons fait une action; une 
'seconde  fois nous voulons la refaire, sans remarquer: 
le changement des circonstances, et nous n'y  parve- 
nons pas.  La premihre experience tendait h nous faire 
suivre une voie, la seconde nous repousse en sens .. 
contraire ; ce sont 'deux courants opposés qui s'annu- 
lent. Mais 'si nous r6p6tons l'expbrience avec  succès, 
'et si-  nous parvenons ainsi à degager, parmi des clr- 
constances diverses, quelque. chose d'identique, cette 
identite  est  pour nous comme l'indice ,d'une voie 
ouverte & notre  liberté,  et mous inclinons h la suivre. 
Plus les experiences auront ét6 nombreuses et varihes, 
plus aussi nous nous attacherons 9 ce  qu'elles offrent 
de constant, plus  notre activite se sera accuinulee en 
ce sens, plus nous aurons  de vitesse acquise dans, 
cette direction particulibre. La ripdtition fortifie  donc; 

.;et. , .  surtout justifie la croyance dans  un cours partics- ' 
lier  'de choses ; elle nous instruit sur les limites exte- 

' . C '  rieures  de  notre volonté, et nous en trace pour 
ainsi dire  le dessin ; mais il faut que la force 
vive de la volonté soit primitivement donnee avec 

.: . .  I son intensité et sa  vitesse ; il  faut aussi qu'elle  soit. 
1 excitee. h l'action, et ce qui l'excite, c'est quelque 
bien b atteindre, quelque fin k satisfaire, c'est, 

"en' definitive, la liberte B acqu6rir. Cette Bnergie 
spontanee ne prouve-t-elle  pas, contrairement g la 

- doctrine'gbn6rale de M. Spencer et de M. Bain, que 
nos croyances ne sont point le  résultat passif  d'im- 

. pressions accumulees ou de sensations, mais d'une 
liberté  inthieure  qui  ne reçoit ses ' limites que de 
'l'experience exthrieure 3 La sensation' dhtermine et 

ue  pour ainsi dire  le courant 'de la volont6, 

S ; 
:l , r 
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qui ne demandait qu'h s'hpatldre indéfiniment., Sup- 
i ' 

~. - 
posez un courant  qui se  voie lui-même marcher 

, y ,  par  une conscience permanente de son action, sorte 
de transparence intbrieure, c'est la volonté devenue 

' -  . intelligence et croyance. 
.' . - Au reste,  la psychologie angiaise semble ellern6me 

revenir 8 l'idée dynamique. Elle se rapproche de la 
doctrine  de Descartes sur le jugement ( i ) .  C'est, 
selon  Descartes, la volont6 qui afirme, en vertú de 
sa liberte. L'entendement est limite, la volont6 est 
illimitée ; elle peut se reposer 0.u se mouvoir, se 

_:. fixer ou s'attacher h telle ou telle représentation de 
'': . l'entendement, ou ne pas  s'en contenter  et  aller au 

' , 'delà. Seulement Descartes semble trop  entendre  par 
18 une volont6 indiffdrente, et nous ne sommes nulle- 
ment indifférents à 'croire ou & ne pas croire une 
verite évidente ; -il n'en rhsulte pas que  le consente-. 

brit6 ne soit point volontaire. 
volont6  n'a aucune raison de doutcr, en 

d'autres termes si elle suit une voie sans rencontrer 
acle, cette liberté. d'exercer sa puissance 

,; sans 6chec r6pond à ce que Descartes  nomme'  l'évi- 
dence, sans le définir suffisamment ; et Mvidence, 
aprks tout, se réduit pour nous & notre dnergie ou con- 
viction intbrieure. <( Jè suis certain de telle chose )), 

, ou <( telle chqse est  bvidente U ,  équivaut à dire : 
( I )  u Je ne connais,  dit M. Bain,  aucune  propriete inteZZectPce2le qui 

N pourrait  donner h un  couple  associé B (c'est-idire h deux  sensations 

<c d'un article  de  croyance ... La pure  répetition d'une  impression is- 
ourrait  aboutir h la  conviction, sans cet  &ment actif' 
source de nombreuses  erreurs,  est  indispensable  aux 

entales de la croyance. 1) (Emotions and will, p. 542, 

' " associees,  par exemple  celle  du  feu  et  celle de  la brdlure) u le caractbe . 

3 -:-. .- Rik&--.:.* l... :-; , , .  7:- , . ,_. , . . .  I . .  ;I . ., . ,. . . L  
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b;: , - Cr Je' veux et agis librement,dans cette direction, je 
.T.*. marche dans une..voie  entièrement libre. D Traduire 

,; ~ ~ ~ ~ , : .  ment traduire ses actions ; et il semble que  toutes 
&;' ~ . ' nos demonstrations se rdduisent h celle de DiogBne, 

&h;.?:$!, qu.i afzrmait  le mouvement en marchant. LeS.choses 
$&l ' ' &videntes"sont €es voies dans lesquelles je n'ai jamais '. 

j!#& trbuvd d'obstacle ; ;quand  j'ajoute que.  je n'en trou-. 
#p~ .verai 'jamais  dans l'avenir, je-. n'affirme point une 

.x-;. - ,. " . chose.  que  je sais (mot qui conviendrait seulement à 
>*> 1 .  une immédiate et parfaite conscience),  mais j'affirme 
4:; p; E!. , une chose que je crois, c'est-&-dire une chase que 
&,L . je veux. Et ce que je veux ainsi, 'en dbfinitive, c'est. 
%? , qu'il n'y ait  aucun effet nouveau sans causé, c'est- F!!. 
x :  . : 

,a;::..>; :'; : ... I esseqtiel que  le vouloir meme. 

S " . . = :  . .. choses qui ne ddpendent 'pas de nous, plus sera 
*Tl:,,. ;..v .".&L. " . . ~ .. . orande dans leur realisation la part des causes exte- 

7.m -lita -r : . . l  .. .. rieures, plus nous serons exposés- aux 6checs et aux 

2:. L:,. ~ . ' pouvons r6aliser; or les choses que  nous pouvons 

W2.L ou mAme exclusivement de'  nous, par consequent 
iifr'... - ,F",: .  .,, ,:. . , les c h o s d e s  plus libres. a Je veux 1) est la,chose la 
q, ,:,I plus certaine, parce qu'elle exprime. ma  volonte 

6%: 2,. mbme qui  ne depend que de moi, et parce que tout 
q;:;, i. :' , , ' est pour ainsi dire dbtermine par  moi' dans cette pp+ 

F r , '  . 
j$..,; .' , ,: 

&,&:,p.',' . 
.T.*p.p? ' 

.g?(.,., 

a:-'.' m , .  
-. *.:/ -. : . en paroles ses pensbes, et convictions,  c'est  simple-. 

.... .>. . - . : 1  

R$%., ' 

S 4hr. i%;$* 

,<<u:.:. ' I  , t; !i .T; ..*.. . 

,: . - , '. ~ c 
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&-dire que  rien n'existe sans une volonte. L'intelli- 
'P" a : , . '  .. . I ; . . . a uence semble donc I un vouloir qui n'a pour òbjet 
~~. ... .. 

. ' ., ' Quand nous prononçons un jugement sur des 
. - . '. . .' .~ , 

-%i J .. . - . 
...._ . -?,.L, ., ' . ' 

.=,=W..*,' 

erreurs  de toutes sortes.  Une proposition certaine 
' 'est donc celle qui porte sur  des choses que nous 

réaliser sont celles qui  dependent  le plus de nous, 
&.F 
.y!,; 
b.. I 

-!,.l c l.% 

-:;fi':. 

T!,. . . 

;;q:+. ' ' 
. I  - .. 

.. 1 : ,  . ' 

#&x;+ 1'- . 

Aj1.k:' i 

.&y'./ . .. . 
.. ; I 

-;.*i ;'.. ' , 

p!;E8,... position. (( 'L0 soleil ést  chaud n exprimera une 
.&q:,. ; , ; - ?" 

._Y. - _. ._ . .A* '_ , ' .  .rd.., , . chose certaine s'il depend de moi de me mettre en 
n. .?- . - : 

. .  
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. .  yrhsence du soleil  et de determiner occasionuelle- 

ment l'impression de  chaleur; mais,  comme ici tout 
. n'est pas determine par moi, la part de l'incertihde 

1;:) se montre : il faut que l'action  du  soleil  achhve  mon 
1:. action propre, il  faut que le soleil d'hier reparaisse 
1; .. demain, il faut que j'y croie préalablement et  que je 
' '  .,. le veuille, avant de dire (( le soleil est chaud n .' Ce 

jugement peut donc ainsi se traduire : si je veux qu'il 
!. existe des activitbs autres que la mienne et persis- 
$ 1 .  tant dans  la meme ' action tant qu'elles ne ddpen- 
I . .  dent pas d'autres activites; si je veux que le soleil 
j i  soit parmi ces causes exterieures maintenant leur 
i -.. effet, et si enfin je veux  m'exposer h cet effet, je veux 
':,' . aussi que l'effet en moi, ou la sensation de chaleur, 
:', soit le meme : et dans  tout cela je ne fais que main- 
:.,. : tenir l'identité de ma volonté, ou  sa liberte  par rap- 
!. port aux  autres choses.  Si tout pouvait dependra de 

moi, je tiendrais pour ainsi dire ii ma disposition la 
';i i vhitb des choses aveç leur. réalité ; mais les jugc- 
' ments que je porte sur l'extdrieur sont toujours con- 

pas leur co.ndi  tion unique  dans ma liberte subjective. 
Nbanmoins, il depend de moi,  en augmentant la  part 
de cette Iibertb, d'augmenter  aussi ma certitude ; 
plus j'agis et fais, plus je sais, et Aristote  avait  rai- 

!., son de'dire : a Savoir, c'est fairc. )) On pourrait dire 

''" libre; car je n'ai le droit d'affirmer absolument que 
? ce qui &pend absolument de ma liberte. I,à se E;.; ~ , . 
: .  ' 4  trouve le veritable d priori, puisque . la libertb est 
p'' antbrieure & ses , actes et ne depend que d'elle- 
1,'. mbrne; et  cet à priori ne rkside pas dans  une notion 

$i 
i:; :,..': 

.. , 

.. . 

? ,  .. . ditionnels au -point de vue objectif, parce qu'ils n'on1 

. .  

7' ::. - -encore : savoir de science absolue, ce serait etre 
. .  ~ 

, .  
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III. Toutes les fonctions de  l'entendement suppo- 
sent le principe d'identité ; mais ce principe hi-mbme 
n'est qu'une cons6qnence du principe de causalitb. 
Dire d'une part qu'une chose est, et dire d'autre part 
qu'ellem'est  pas sous le,mbme rapport , c'est passer de 
l'affirmation la negation sans que ce changement ait 
une cause-.  Si donc tout a une cause, vous ne pouvez 
'changer l'affirmation en dgation lorsque toute; les 
conditions demeurent les mihes. 
La proposition prhtendue identique : ., (( Ce q u i  est, 

est, )) n'a point rbellement un  attribut  identique au 
sujet. L'identitO n'est que verbale ; dans le fond, 
l'attribut  est. universel, tandis  que le sujet 'est par- 
ticulier. - Ce pi est (a savoir ceci, cela, une chose 
particulibre, ayant son - existence propre  et indivi- 
duelle), est (c'est -à-dire est l'objet d'une affirma- 
tion objective  ou universelle). - Ce qui est n'est 
qu'un 'sujet particulier ; le verbe est a l'universalitb ' 
et l'infinite. Par cet .axiome, nous repoussons toute 
contradiction, tout changement dans  ce  que nous 
avons  'pose, et consbquemment toute borne apportée 

. à notre affirmation ; nous ne voulons  pas que  notre 
affirmation. cesse ici ou. là, qu'elle soit pour nods et 
non pas pour vous.  Or, exclure toute contradiction, 
c'est exclure.toute  limite,  toute opposition. Cela  re- 
vient h dire  que mon action va à l'illimité. Ce que  je 
veux, je.  le veux. absolument, infiniment ; 'ce qui 
signifie encore que je  le veux librement,  et  qu'aucun 

O 



. .  

, , explicatioll dcs choses ( i) .  Mais cette nbcessih! n'offre, 
selon la rem.arque de. Leibnitz, qu'un, carac t h e  rela- 
tif. et hypothetique i car la nbcessite pour une -ch& 
d'&tre identique ii ce qu'elle est, ne no,us apprend. 
pas ce qu'elle est et presuppose la chose elle- 
meme,(2):Le'principe d'identite, qui semblait d'abord 
ce qu'il y .a de plus  inconditionnel, est donc la forme 
mbme du conditionnel et 'de l'hypoih6tíque ; sup- 
pos6 qu'une chose soit, elle. est. 
On en  peut  dire  autant  du raisonnement fondi! 

5111: l'identite, ou de  la deduction, procéde cher aux 
dterministes; supposez que les premisses soient, la 
consequence est; mais encore faut-il que  les pré- 
misses soient donnees; or elles ne le sont que par 
une induction qui est, dans le sujet pensant,  une 
these ideale ou hypothèsc, et, dans l'objet pense, une 

,' thèse réelle due à l'action de quelque cause. Si je 
veux que tous les hommes  'soient mortels et  que 
Pierre soit homme;. je veux alors  que  Pierre soit 
mortel ; mon hypothèse entrafne necessairement. sa 
consbquence. Mais comment est-ce que  je produis 

' cette hypothbse, sinon par  quelque raison de conve- 
' . nance, qui est un consentement,  de ma  volonlé à, 

l'ordre, une volont6 de  l'ordre  en toutes choses? Si 
.. 'ce que ma  volonte a pos6 subjectivement est aussi 

. .  

pose objectivement, les consequences nhcessaires de 
ma d4ductlon rhpondront aux consequences nécès.- 
saires de la deduction qui s'opbre dans- les choses 

l 

@!!!E 'de-l'hypothbse antkc6dente (i)* Si je veux saisir UI ' ~ . 

~- 

6cessairement mouvoir m,on bras : 
sité ne tombe quo sur  le rapport du 

uvement h l'objet de ma  volonte et non sur ma 
. La consequence logique n'est que 
intellectu.elle d'une condition* dyna- 

., 'mique, c'est-à-dir;, au  fond,  d'une cáuse ou d'un 
.:mode d'action de quelque cause. Les  effets entraf- 

ement les causes ; ce qui  ne veut 
S -causes produisent necessairement 
u contraire  que les causes sont neces- 
cffets. L'identit6 que  la deduction 

.. exprime ,peut se ramener à celle du vouloir libre 
elle est simplement la coniequence 
rver avec  soi quand on a fait une 

nce, au point de vue dynamique el; 
ue, est ' constance, pers6v6rance.  La per- 
u mouvement vers un  but  entrafnc la * 

dans la ligne qui y conduit ; la perse- 
la volition d'une fin entrafne  la perse- 
la volition des moyens ; n&cessaire, ici, 

s&nifie : ntcessaire pour une fin. Peut-être en est-fl 
ême; peut-être faudrait-il toujours ajou- 
cessaire le  mot pour, qui  indique un 
tions necessaires d'une chose &ant les 
saires pour que cette chose soit, la 

yens est compatible avec là &re 
qui  demeure toujours une questioll . 

. _  

. .  
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rbservde.  Si la voionte de lá fin est elle-meme  neces- 
saire,  les ployens seront necessaires doublement; 
pour la fin et pour la volonte ; mais si la volonté veut 
librement l'a fin, ,les moyens  necessaires pour la fin 
n'auront  pour la volonté qu'une necessité hypoth6- 
tique, compatible avec la libertb. 

Le syllogisme, qui paraissait d'abord l'expression de 
la necessith absolue, n'exprime donc jamais  qu'une 
nbcessité relative, celle des causes pour  les effets 
et 'des moyens pour les f ins  ; il est l'organe de Ia 
cause efficiente et  surtout de la  came finale. 

On a dit que  la m5cessitb logique est le fond des 

. t  

5::. , I .. 

choses, parce que  tout, dans la nature, se deduit (W 
-7%T: '. ,,: Nous  voyons maintenant  que, meme dans cette,hypo- .+q,:;. .. _, . ' 

.:{I;. . thbse, l'universelle deduction n'entrafnerait pas pour 
. q , r  ' ' cela l'universelle necessit6. .Entendoon que  tout se 
F '<.L. f;. deduit de  la cause elle-meme, ou que tout se déduit 
F&&,&& . ~. . de  la fin h laquelle  tend  la cause ? Dans .le premier 

.... A-,.*, - y i w  , , . . L cas,. on aboutit à une necessitb logique et physique 
-&i::". tout ensemble, portant sur la série des  effets ; mais 

- >'kc,, .> . ;- ' - . , être  meme  de choix.  La seconde hypothèse, selon ::i,: ;. : 

g<:: . . 
i'. . ;. . 

3 . , . . . .  
q: , :. 

., , , b '  

... -0 .  ,, . . . . . . .  
p '  .,:. . . . .  _._ . ::- 

I,: ?,,.t: 5 ;  ' ' .... e-. . - . .g - -  .,* .- - ' la nature'  intime  de  la cause demeure encore indeter- 
,??" .&y,.;; .- . : . , ' minée et n',exclut pas toute idee .de spontaneitb, peut- 

d.: ' ... -I laquelle tout se deduirait de  la fin.à laquelle tend  la 
Y.. $2:. i .  .i .... . .- 

cause, pourrait concilier la necessite logique. avec 
....... :.:, .m. . . .  une>.nhessite de convenance dont  le  caractère relatif 

'=FK : ). ;. : . . -. laisse place h la  liberte;  car  la direction vers le  .bien, 
-M? :: .', . qui,  une fois donnee,  entraîne necessairement ses 
i$.;..:, , . 

""8;. . .I ' conditions, peut  ne pas &tre donnee fatalement. ' e:,:.+ .. ,: 
,,&(i'.':? :', ~, 

" J , . ' ,  , L'axiome analytique d'ideptit6 laisse donc sub.sis- 

+T:. :, 

.*+:y .?,;, : . (1) V. M. Taine, I'InteZZigme, t. II. . ' 

.... .... .. .... "$3 '. :' 
A,'.'. 

"#.I' ; 
W.?.? 
-",.: -/: !' . . ' 

.-.C,.'" 

g>\; ; . " ........ 
. ,J,- . 

~+.r ,. 

, , I.. . . .  . . .  
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ter tout entihe la question du determinisme ou de 
la liberté ; il a'exprimc q u h c  conditio11 nbgativ? et 

L. non positive.  Comme, en fait, toutes choses ne sont ' pas identiques sous tous les rapports, et qu'il exisle 
' .des diffdrences, des oppositions mbme dans !a nature 

F: .. '.et dans l'esprit, il faut savoir qiel est le lien qui 
k'. pnit  en  un ensemble .harmonieux les choses les  plus 
i' .différentes. Ce lien,  etant  une .synth&e, ne pourra 
F,  Btre exprimé par  un axiome analytiquc, mais par  des 

I principes synthdtiques, comme celui de la  causalitb; 

' 

L .  

l' 

'I .et  il restera toujours alors ;i savoir  si la causalité 
enveloppe oÜ excht la libert6. 

L.. I 
\ 

;. 

P . .  

! 

i;: . , 

h; . 

k',:! ' 

l', .' ' 

[ '  
t ,  

I.. 
' 

I .  
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- .  
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CHAPITRE III. 

I:. Uvtrine de Kan t et sa d6ponstration h pri0l.i du d&minisme, comme 
cotidition de la pens&. - La n6wssitR considdr6e par Kant comme 
le mu1 moyen de passer du subjectif  &l'objectif. Essai d'une explication 
dvnamique des fonction8 rationnelles par la volond. 

II. Principe de la raison sumanie. Principe de causalit&.  Passage du 
subjectif h l'objectif. - Le  principe  de  causalitk est-il une n6msit6 
@hie  par la volontd, ou ,une thase posh par la volontd meme? Unit6 
fondamentale de la raison et de la volontd, . , , . 

111.. Le temps et son dbterminisme. Caractire symbolique de te  dhter- 
minime. Son insufisance. b 

Les fonctions synthé.tiyues de la raison, don1 la 
. . forme abstraite constitue les axiomes ou principes 

universels, et q.ui se résument dans la croyance.à ,la 
' .  ' musalith, sont 'la .grande source du determinisme 

, .par le caractère de nécessitk qui semble ieur appar- 
tenir. Les doctrines qui expliquent l'organisme  de la 
raison. par notre impuissance à concevoir autre chose 
que la nbcessitb, peuvent &tre considbrées comme 

. %  une dbmonstration d priori du déterminisme univer- 
sel ; car elles fondent le dbterminisme, non plus 
sur l'expbrience, mais sur les conditions organiques 
de la pensbe mbme, sanslesquelles l'expérience se- 

- , -  . rait impossible. Faut-il s'en tenir& ces doctrines, ou 

I .  . 
I .  

. .  
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voir dans les fonctions de la raison ur! organisme 
ddveloppb par la volonlé meme et par. aotre puissarlce 
de concevoir la fiberté? 

' La seule chuse dpriori pour la pensbe, selon Kant, 
c'est la pensee m6me et ce qui la constitue, c'est-&- 
,dire les conditions organiques sans lesquelles elle ne 

" pourrait s'exercer ; or ces conditions, d'aprbs lui, 
sont les conditions du d6terminisrno : penser, c'est 
unir; unir, c'est déterminer ct ndccssilcr. 

Le sens intime, milieu oix la diversit6 des sensa- 
tions vient se dunir, a pour forme le  ternis, et im- 
pose à priori cette forme aux phhornènes. Tous les 
phdnomhes, &ant des dries soumises à la condition 
du temps, ne peuvent &re que des quanti[& exten- 
sives ; comme de plus ils sont des sensations, et que 
les sensations ont un degré,, ils sont des quantités 

. intensives. En conséquence, ils on t pour loi la con- 
tinuité ; un dlouvement corArlu dans IC temps ct 
dans l'espace est donc le seul objet possible de I'ex- 
pdrience. 

Mais le temps a trois formes principales : pcrma- 
' nence, succession ef símultanbitb. De là ICs trois 
relations fondamentales qui peuvent sculcs r8duire 
en un systbme unique les phènomènes, ct cn faire 
un objet de pensee. 

Le premier principe rdgulateur qui sert h btablir 
l'universelle liaison des choses, est la permanence 
de Ja. force ou principe des substances, ' qui cst ici 
.présent6 par Kant, non plus comme loi empi- 
rique, mais comme  loi rationnelle. Nos sensations 
.sont dans une vicissitude  inddfinie ; et si l'on n'ad- 
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6 
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462 -RECHERCHE D'UNE CONCUIATiON TIT&ORlQUE. - LlVRE Il. 

'mettait que cette vicissitude, sans la rapporter 
quelque choke' de permanent, l'existence, cornmew 
çant et finiss3nt sans cesse, n'offrirait aucune quan- 
tité  et  aucune dur6e I1 n'y aurait pas mPme .de 
vrai changement ni  de pbénordne perceptible ; car 

' le vrai changement est une maniere d'exister qui 
succhde une  autre manibre d'exjster dans le m h e  
objet. L'&tre'  per manent seul change, malgr6 l'appa-. 
rence de paradoxe ; car  les.manibres d'&tre qui nais- 
sent OU pbrissint dans l'&tre n'bprouvent pas, elles, 
un. changement vbritable; mais seulement une vicis- I 

&tude. Vgila pourquoi tout commencement est re- 
latif à quelque chose de  permanent. Un commence- 
ment absolu qui ne se rattacherait à aucune  force 
pdexistante serait un monde i part, et rendrait im- 
possible L'unit6 de la pensée. 

Cette universelle relation des phénombnes avec le 
permanent n'est encore, selon Kant, qu'une  unit6 
insuffisante. Il faut 'que les phénomènes soient unis 
entre eux, et non pas seulement avec la substance; il 
faut que leur succession soit  soumise h un principe 
synthdtique. 

. ' nos sens&ons. sont  toujours successives, mbme 
quand  leurs objets ne  le sont pas ; par exemple, les 
'sensations produites par les diverses parties d'une 
m&on sont successives, quoique ces parties ne le 
soient pas. Comment  don c pouvons-nous distinguer 
la succession qui a lieu  seulement  en nous, de celle 
qui a lieu dans  les  objets? - C'est que la premiere 
est l arbitraire  et peut í%re intervertie'; ainsi je puis 
considbrer la maimn  de haut en bas ou ,de bas en 
baut. AU contraire, la succession qui a lieu dans les 

LE DÉTERMINISM'E, CONDITION DE LA PENSBE. 963 
-: i: objets mê.nles est sounlisc ;i une règle, c;'est-à-dire a 
E. . un ordre dans le temps qu'on ne peut intervertir, par 

:, fleuve. Supprimez cet ordre, il n'y a plus dans l'es- 
..: prit qu'un jeu de representations sans lien.- et sans 
.: chjet. L'expbrience n'est donc possible que  'dans  la 

supposition suivante : tout dvdnemenl est prJcdd& de 
.'. pezque autre t!vt!nemHt qu'il suit Sap& une dgle 
. ddterminde. C'est le principe de'  la causalit6 purement 
.' empirique ou de  la succession r6gulib-e. 
' .  - Après avoir fait la Synthese de la diversit6 dans des 
,'temps successifs, nous- devons, pour unifier h con- 
, naissance, faire la  Synthese de  la diversith dans le 
-.m&rne temps. Cette  synthkse est la relation de la 
kimult&Øit6.  Mais la simultanbit6 ne  saurait  &tre 
':perçue, puisqu'on n'a jamais prhsènte l'esprit qu'une 
.seule perception , et que nos diverses perceptions 
.sont toujours successives. En fait, nous jugcons yuc 

-deux chows :coexistent quand elles peuveut se suivrc 
. -.-.rdciproquement dans l'intuition empirique. Ainsi , 

- hous venons de voir que je puis commencer ma 
perception par le bas de la maison ou par le  haut; 
l'en conclus la coexistence du bas et e du haut (1). 
Mais sur quoi est fondbe cctte conclusiorr que je tire 

#+ relativement à la .simultankit6 des parlies, dont  la 
perception a toujours éte pour moi  successive? Sur 

F .. . .  . exemple les  diverses positious d'un bateau ,sur  un 

- _  . 

dt, Critique de la rnison pure, ibid. M. Herbert Spencer a 
&runt6 cette théorie, ainsi que M. Gsiu. Contrairement h ces 
&h de conscience constituant notre perception de sCquencc, 

' Q u i  s'opposent irrbsistiblement à tout changement dans leur ordre, 
OBUX qui constituent notre perception de coexistence souffrent que 

-. . leur ordre soit  renversk et suivent aussi facilement une direction que 
..I l'outre. P (H. Spencer, Principes de psychologi~,  l'e édition, 5 304. ) 
k 
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la loi de r6gularité dans les successions, qui a 646 
prkcbdernrnent  Btablie, et qui ne permet p o h t  que 
l'ordre des  choses soit arbitrairement interverti dans 
la rbalitb. I1 .résulte de cette loi que. la place  d'u-ne 
chose dans'le temps et  dans l'espace peut &tre assi- 
gnee par rapport à celle de toutes les autres, et  que les 
series de successions forment un système de sirnulta- 
néitbs. Il'doit y avoir quelque chose par quoi A déter- 
mine à B sa place dans le temps, et rhciproquement 
B h -4. Par consbquent, selon Kant, tout oh'et doit corn- 
prendre en soi la r2gle qui assigne ci certaines dbtermi- ' 
nations leur place dans &'autres objets ; et ceux-ci d leur 
lour doivent assigner à certaines ddterminations leur 
place dans le premier. Par 18 les choses sont en une 
rkciprocitd universelle, ou, selon l'expression de 
Leibnitz, en  une harmonie universelle. C'est un Con- 
sensus des choses, qui fait que chacune .influe SUI' 

toutes, et toutes sur chacune. Alors seulement la 
pensee a vraimelit pour objet un uniuers, c'est-à-dire 
un tout li6 dans toutes ses parties. 

On reconnaît dans cette doctrine de Kant les lois 
.que Leibnitz  avait &ja, imposees au monde : lui de 
continuit6 dans la quantiti! extensive et intensive, 
principe'de la persistance des- forces, principe de la 
raison suffisante, principe de l'harmonie préetablie. 
L'originalitb de Kant  est d'avoir n~ontrb dans ces 
lois un òrganísme où les parties et le tout s'impli- 
quent  mutuellement, et, dans cet organisme, l'ex- 
pression de la pende mbme ou les conditions de sa 
possibilitb,  c'est-à-dire de son unité. 

Ces conditicjns, ajoute Kant, en.m&meternps qu'elles 
ont rendu la pensbe possible pour le sujet pensant, 

- - -  - - -  ..". 
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m:- l'ont  rendue aussi ob,jective, c'est-à-dire lui ont d o n ~ b  m, une portde et une valeur. A quelles conditions, 
- 

:. en eff'et, se demande Kant, devons-nous considerer 
' le. rapport des phénombnes et  leur iiaison comme 
. ayant ' lieu ,dans la realité et non pas seulement 

1. . dans nos representations? Celles-ci, encore une fois, 
sont toujours successives ; il n'y a donc rien, 

distinguer les modifications  subjcctivos  des percep- t: tions objectives (t). (( Les reprbsentations ne sont 
"'. toujours  que des représentations, c'est-à-dire des 

(( déterminations  intérieures de l'esprit dans tcl ou 

11 ' ' . . (i faisons de ces repr6sentations un objet, ou qu'in- 
¿( ddpendamment de leur realité subjective comme 

" U modifications, nous leur attribuons encore je ne 
' : '  U sais quelle réalité objective? La valeur objcctivc ne 
' (I peut consister dans le rapport avcc u m  autrc re- 

I( pr6sentatim ; car autrement reviendrait la qucs- 
(( tion : comment cette reprhsentation sort - elle 
g d'elle-mbme et acquiert-elle une valeur objec- 

' tive, outre cette valeur 'subjective qui lui est 
propre comme dbterrnination ou &at de l'esprit ? 

C( Si nous cherchons quelle poprit% nouvdlc le rap- 
i port à un objet donne à nos reprksentations, et 
.(( quelle importance elles en retirent, nous trouvons 
(I qu'il ne fait que rendre 32tfceSSait~e une certaine 
N liaison  des reprbsentations el la soumettre à une 

' ( t  rtgIe; et quo rbciproquement, par cila seul qu'un 
Y( certain ordre  de nos représentations est nkessaire 

c y .  dans la succession seule, qui puisso nous faire 

. ,  

I ,  II tel rapport 'de temps. D'oÙ vient donc que nous 

. .  

I . .  
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i; .  sot^ b mpport du temps, ellcs ont une valeur objet- 

.. I (( nous forçait à gader cet .ordre de perceptions p h -  

'&.J.: ' (( tat  qu'un  autre. Cette contrainte est proprement ce 
:,- (( qui rend enfin possible .la representation d'une 

a;', '(( succession dans l'objet (i) .  )) 
'c.id , ' Dbjh Leibnitz  avait remarqué  que ce qui distingue 
&L::> '. , . ' la .veille du rbve, c'est l'ordre  et  la liaison des p- 

$7: .., ceptions. Mais cet &ment rationnel  et  abstrait, l'or- 

+$., affirmer une réalit6 exterieure. Car de ce qu'il y a' 
F - ,  dans nos représentations tantbt de  l'ordre  et tantbt 
'..S , du dhsordre, il n'en resulte pas que l'ordre vienne 

i:.. tirer cette conclusion, il  faudrait savoir prhalablement 
y... . . ' qu'il existe  des sbjets, et que  leur caractere est l'oc- 
Fi , *.', ., . ' dre, tandis que  nous, noús aurions comme le privi- 

g;<::., , . lege du désordre. Or cela n'a pas lieu. Kant, com- 
'C? .. ' prenant l'insuffisance de ce premier criterium, 

%?:. , . ajoute à l'ordre comme une contrainte gui nous 
. Q I  d ,> '  , . . l'impose et  le  rend necessaire. L'arbitraire est alors 
-3; . le subjectif; le contraint ou le nbcessaire est l'objectif. 
?&: Et. en effet, des perceptions, m6me désordonnées, 
.#, nous paraitraient objectives  si elles &aient contraintes 
.c. 2 'et si elles s'imposaient a nous sans que nous pussions 
.t+$? , . les changer (2). C'est ce qui  a  lieu dans l'hallucina- 

= % '  ' , $.d.? .;,i; '.. , ,. ' tion, ¡a, folie et  le rbve : l'hallucine prend ses sensa- p1 lions. incohdregtes pour des réalit&,' parce qu'elles 
"*j..:. . .. :. exercent sur lui uWcontrainte g laquelle il ne peut 
i .  @. :' . se soustraire ; et  tous, dans le sommeil, nous subis- 

G<y<-, . : I I 

:. . 
tive . . Comme si une rhgle servant de principe 

I"" - 
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sons une contrainte analoguc qui rend l'illusion iné- 
vitable. Au contraire,  l'ordre le plus régulier, mais 
'produit par nous, conserve un caractere subjectif. Le 
.poete qu i  combine les évhements d'un drame  et s'en 
représente vivement les s c h e s ,  n'est point dupe  de 

'son imagination' tant qu'il a conscience de la  diriger. 
Kant aurait donc, ce semble, donne ici & sa pensée 
une forme plus exacte en disant : I1 n'y a point de 
passage  possible du sujet l'objet sins la dlstinction 
de  notre activit6 et de notre passivite, de notre YO- 

lontd parfois arbitraire  et  de  la  contrainte que les 
objets lui font subir. - 

i/ Mais Kant ne reconnaît point explicitement la cons- 
:'. cience que l'activith a d'elle-meme. DBs lors, il est 

obligb de p1acer.dans l'esprit, au  lieu  du sentiment 
I' de notre , activith, une forme d primi, une r&gle abs- 

traite imposée  d'avance ZL l'expdrience. 

F. 

chologique, qui nous ferait distinguer ce que nous T - J  SU- 
L 

bissons de ce que nous faisom (i). Puis, sans justifier 
assez un changement aussibgrave, il transforme la con- . 

. trainte subie par nous en une necessité logique et ob- 
jective subie par les dvdnements; il fait du mot toui0ur.r 

. . m  

8 ~ - - -  - 
le synonyme de nbcessairement. En premier lieu, dit- 

' . (( il @), je ne puis intervertir la sbrie en  mettant avant 
ce qui vient aprbs ; 1) $'est ce que noue avoas tout B 

, - -.- ~ - -  - 
, '  l'heure reconnu et admis; secöndement, &ant posé 
, ' .  U l'etat antérieur, l'évhement ddtérmine arrive im- - -  

m ,  C( manpuablement et n4cessairemmb. )I - Nbcessaire- 
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ment p.our moi, cela est. possible ; mais de  quel  droit 
Kant transporte-bl cette nécessite dans les objets 
mbmes? Si par exemple je suis  témoin d'actes accom- 
plis par un agent  libre, je ne puis pas, moi, temoin 
passif, intervertir  -la  serie  de ces actes en  mettant 
avant ce qui vient aprhs ; faut-il en conclure:  qu'il ' y  
a '.dans l'agent la m6me nbcessitd, la m4me con- 
trainte? Ainsi Kant, n'ayant plus  dans  la volonte le 
criterium  qui  aurait pu distinguer le sujet de l'objet, 
et s'efforçant neanmoins  de  faire à chacun  des  termes t 

sa paid, est amen6 chercher  dans  la necessitd seule , 

le fondement d'une distinction qui repose, ce semble, 
sur la distinction mdme de  la nécessite et de la  liberjé. 

Des sensations sans lien  formeraient une multipli- 
cith ddsordonnee, au  milieu  de  laquelle on ne PO r- 
rait  distinguer ni  sujet  ni  objet; Kant cherche ¿t d )  nc 
d'abord  un  lien  entre les sensations, une rbgle qui 
permette  d'attribuer aux sensations une valeur objec- 
tive. Mais,  si le  lien  entre les sensations est assez 
flexible poúr  varier, si nous n'avons qu'une regle 
contingente, à laquelle les choses puissent se vus-  
traire \ .  au  moment mbme oh nous voulons la  leur  ap- 
pliquer, nous retomberons  encore  dans la confusion . 
primitive où le subjectif et l'objectif sont indiscer- 
nables, et où il n'y a point  de pensbe ; voilà pourquoi 
Kant admet un  ordre  demccession invariable. J1  va 
meme plus loin : persuadd que  le  lien  ne  saurait  etre 
trop solide  et trop sûr, il érige la constance en n6ces- 
si té. Les choses doivent btre  tellemen t liees par  un 
determinime universel, que nous n'en puissions chan- 
ger la place ; seul, un tel ordre 'de choses, par sa 
dicessité, s'opposera au desordre de nos sensations . 

, .  

. 
. ,~ 
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ou k l'arbitraire  de notre imagination, et acgucrra 
ainsi une valeur objective. Poussant sa thèse jus- 

i:. , qu'au bout, Kant construit 1111 &terminisme absolu 
' ct universel, où chaque chose est determinee par 

- $: 1 tout ce qui la precede et par tout ce qui l'accom- 
P": )pagne, en même temps qu'elle dbterrnine pour sa 

k: I Si la doctrine de Kant s'arrdtait CO premier point k. de vue, qui  est  le mécanisme idbaliste, on pourrait 

i t :  I en  dehors? Si nous eh faisons pariie,  tout  &ant 

,. l.-. , rer  de  quoi que cc soit, et on ne voit pIus comment 

B l ' s'appliquant à tout, ne peut s'opposer à rien, et  il 
L. '- n'y a plus à vrai dire qu'un seul &trr,, daus lcyucl 

h,, * . 

part toutes les autres choses. 

poser cette  question : - Faiions-nous nousmemes 
t'.. partie de ce dhterminisme universel, ou sommesmous 

i' nbcessaire,  tout est rbellement inseparable ; nous 
n'avons rien en nous qui puisse rbellement se sepa- 

' distinguer le subjectif de l'objectif. La necessité, 

ii' 

t; ' 

'.. tout est indissoluble. Dira-t-on que nos sensations 
'. offrent une apparence de désordre et d'arbitraire qui 

fonde la distinction du sujet  et de l'objet? Mais ce 
'' n'est 18 qu'une  apparence, que  la reflexion doit 

dbtruire ; et  la réflexion', au lieu de fournir la dis- 
tinction cherchke, finit par la wfuscr. Dans l'uni- 
verselle nécessite tout est un au fond, et  le divers 

' .  n'est qu'à  la surface. Aussi Kant aboutit à un sys- 
' .S thme de mdcanisme indissoluble at~ le moi, le sujet, 

En  outre, Kant considere ordinairement la neces- 
' - sité  comme un signe de subjectivite; et, en effet, 

une necessit6 .peut se reduire h une condition de 
notre  nature, elle  peut être un fait constant  qui ne 

. -  

n'est qu'un phhomène. . 

. .  

- .  
I .  - .  
. ,  

c*: . . .  
. o  . 
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kati f ,& nous. I.ci au contraire la nhcessitb semble de- 
'venir un sig&d'objectivitd. Ne seriit-ce pas qu'au 
fond le pur ,subjectif est identique au  .pur objectif? 
Les,  n8cesiitbs de  la ' pensee sont le sujet et en mbme 
temps .Fo;bjet.  RØduite 8 cette premiere  partie ,. la 
doct.rine de Kant . est un id6aIisme qui de ' subjectif 
deviendra facilement objectif; et ,les successeurs de 

, karit-& changeront en une sorte de panthbisme qui 
> , ,  n'admet qu'un eeul &e se developpant av,ec 'une ab- 
-sollue-. necessite. . . . .  

Mais. le mécanisme idbaliste n'est  pouf  Kant; h i -  
inerno gu'unc yrcmihe face des choses. En objecti- 
vant les rapports necessaires des phhodnes, Kant 
.sait, .qu'il n'a encore- construit à vrai dire, ,qu'un 
;:monde abstrait. Les rapports des 'choses dans l'es- 
pace et dans le temps, fussent-ils necessaires; peu- 
vent constituer, si l'on veut, la. v6ritO logique du 
monde, mais non sa vivante  r6alith.  Le dkterminisme 
universel n'exprime que  la manière dont s'enchaf- 
nent tous les anneaux des  choses, et  il peut servir h 
découvrir les dessins que forme cette chafne enroulb 
et nouée de mille manihres; mais que sont les anneaux 
,eux-rn&mes ? Kant sait qu'une telle question depasse 
le domaine du déterminisme. Selon. lui,  la necessite 
est simplement l'ordre logique  des relations qui unis- 
sent  les ph6nombnes dans le temps et dans l'espace. 

Cet ordre,  pour  meriter vraiment son nom et  pour 
être  une-vhitable unité, devait &re tel que chacun 
des rapports dont il est l'ensemble pût être connu 
par le moyen de tous les autres. En mathhmatiques, 
on trouve le quatrieme membre d'une proportion 

. . .  . . .  i '. . , . .  
t . . I .  

LE D~TERWIUZ, CONDITION DE LA PENSBE. rl7l 

le moyen des trois a.utres membres donnés. Les 
rapports des quantités cntre elles peuvent &re déter- 

. -  minds d'avance par les lois des proportions ou de 
l'analogie mathhmatique, et cette analogie est une 
formule énongant l'égalite de deux rapports de quan- 
tit6 (par exemple :. t = 3).  Comme il ne $agit alors 
.que dé quantith, la connaissance de trdis termes 

" permet de deduire effectivement le quatrieme ou de 
le .construire d'aprgs les rbgles d'une Synthese math& 
matique : par exemple l'egalit6 du rapport de 4 8 
et du rapport de 3 à z me permet de construjre ,le 
quatribmo tcrme, 6, d'aprhs !a loi de formation des , 

quantites extensives.  De  mbme, 'nous pourrions con- 
struire e~ cZ&rminer i a r ~ - i  1;2 ~ u a i t i t t  intcnxiw ne 

. ,  L 

la sensation produite par la lumibre solaire en ajou- 
' tant environ deux cent mille fois elle-mbme.ceJIe , ; 

:::, de la lune ( I ) .  
Au point de.vue de la relation, le determinisme unit 

aussi toutes choses pala un raisonnement analogique ; 
seulement ce genre d'analogie n'enoace plus l'@alite 
de deux rapports de quantite, mais bien l'égalilé de 
deux rapports de qualité. Dès lors, trois membres 
ktant donnés, je ne p i s  plus  dbduire IC quatriCrne 
membre hi-même, mais seulement un rapport i ce 
patribme, savoir un rapport de temps, un mode de 
liaison et  une place dans le temps. Seule la sensation 
m'apprendra d posteriori ce que ce quatrième terme 
est en fait ; je n'ai ci priori qu'une rbgle pour le 

. chercher dans l'expérience et  un signe auquel on 
peut le reconnaitre. 

(1) 11 ne s'agit, bien entendu, que de la quantit6, ct non dc ln. qualit6 
particulière qui peut appartenir h la sensation. 
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La necessite ne porte  donc que sur les reliltions ct 
sur les  phénomènes, non sur les choses elles-mêmes ; 
on ne  saurait  montrer àpriori comment  unexhose A’ 
etant posee,  il est ndcessaire qu’il  en  résulte  une . 
chose B, toute diffdrente, et comment  il  serait con- ’ , 

tradictoire  que l’effet ne  résultat point de  la cause, à 
laquelle  il n’est pas  identique. L’absence de nécessité , ,d 
ne contredit que les  besoins de l’expdriencë et  les . 

conditions par lesquelles nous pouvons ramener  les 
phenomhnes &’ l’unit6 (i). 

La,.- necessite n’e:t donc  qu’un moyen en w e  de 
l’unit6 ; et, remarquons-le bien,  ce moyen, applicable 
seulement aux phenombnes, ne  saurait suffire h lui 
seul  pour  achever l’unite de  la science. En’ d’autres 
termes, si la necessite peut avoir une v!leur quand 
on, n’en fait qu’une partie  de la véritd, elle perd en- 
tiirement sa valeur quand  on  en veut faire le  tout de 
la verit4 ; c’est ce  que Kant a bien fait voir. 

Supposons, avec les n6cessitaires, qu’il  n’y a rien en 
dehors  de  la succession necessaire des phénomtmes ; I 

toute cause alors  se  réduira a un phénomhne anterieur 
.daris le temps. Or, il faut bien que cet 6tat an térieur 
soit  lui-m&me  quelque chose qui est devenu dans le 
temps ce qu’il ‘n’&ait pas anterieurement. En effet, si 
cet Btat antérieur avail toujours  &e, sa consequence 
n’aurait  pascommence  d’&tre, mais aurait  toujours 6th; 
car nous sommes partis  de  cette hypothèse, qu’une , 

chose ne  peut exister dans  le  temps  sans  entraîner 
immediatement  et necessairemen t sa consequence. 
Le  fait par lequel une chose arrive est donc h son tour. 

, .. 

(i) 
C($‘$-: de la raison pratique, ibid. 

- _ _  
. . un fait qui suppose un antecedent, et ainsi de suite à 

. . l’infini. En d’autres termes, chaque chose n’est ar- 
, ride qu’en vertu d’une chose qui elle-mhme est 

-- I - -  I arrivée ; ce qui a commencé suppose une chose qui a 
?!!!E. __ 
m. sons ainsi une série  de  commencements  sans com- 

’ mencement. ‘Or, dans I’hypothbsc! dbterministe, tout 
ayant  une  raison  determinee d priori, cette  série illi- 
mitee de f d s  conditionnés doit avoir e!le-rn&ne sa 

5’’ condition et sa raison determinantc. 11 nc suffit pas 
. ‘de  dire  que  chaque  terme a sa condition  empirique 

dans  le’préctident,,  et  ainsi  de  suite à l’infini ; car  il 
resterait &’expliquer cette .succession infinie de ph6- 

. nomenes : une ,  succession constante  implique  une 
condition  constante, Cette condition ne  peut  &re un 
des  termes  particuliers  de  la  série ; elle n’est pas non 

, plus  la  série eile-mbme, qui n’existe que par ses 616- 
ments,  qui  de plus est toujours  incomplbtc  et ina- 
chevée, qui enfin n’est qu’un nombrc OU ULM collcc- 
tion ahstrai te, sans puissance efficacc. lmmanentc 
par son action a loules les  parties de la chafne, sans 
se  confondre ni avec un  anneau ni avec l’ensemblc 
des anneaux, la condition  des  conditions doit être  en 
elle-m6me transcendante. I1 faut  donc chercher  la 
vraie cause hors de la série des ylldnomknes et de 
leur mutuelle ndcessité. Si chaque terme  emprunte 
son existence à un autre qui l’cmprunte lui-même, 
et  que  tout soit emprunt sans  qu’il y ait un  preteur, 
on aboutit à une  contradiction. Par consbquent, la 
proposition qui veut que  toute causalit6 soi t purement 

’ . physique et necessaire se contredit elle-même quand 
òn la  prend  dans son universalith. . Celte pioposi- 

. - ... 

-- 
I - .  
- .. 

-. ~. elle-=ême commencd, et ainsi de spite. Nous aboutia- 

v . 
: 
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tion était  que rien n'arrive sans une raison suffisinte 
et determink d priori; or, en  remontant  la .série; 
on n'aboutit à rien qui suffise ; rien n'est determine 
ù priori; la place de chaque terme est seule d& 
terminée Ci posteriori .par son antecédent. La  vraie 
explication-devrait partir d'une donnee qui s'explique 
d'elle-mí3me ; mais ici l'explication recule à l'infini, 
et  fuit, comme dirait Pascal, d'une fuite 6ternelle.. 
'D& lors il n'y a  plus  aucune necessité veritable : les 
choses n'etant conditionnantes qu'aprhs avoir etØ con- 
ditionnbes, il n'existe qu'une nécessite subje de  la 
part d'autrui, non une nécessite en soi et pour 
soi (1). Pourquoi donc les choses se succbdent-elles 
ainsi sans commencement et sans fin? - On ne peut 
plus rbpondre h cette question par  une raison de  n& 
cessite; d'autre  part, on s'est interdit  toute explica- 
tion par la  liberté et  .par la causalit6 supérieure au 
temps. On ne peut donc plus r6pondre que par le 

* fait même ; et encore cette reponse est-elle impos- 
sible, car le fait est inverifiable dans sa totalite. Qn 
arrive ainsi à une contingence universelle et une 
arbitraire affirmation ; si tout est necessaire, rien 
n'est necessaire. Le determinisme universel, c o n y  
en vue de l'unite, ne peut atteindre  ni l'unit6 ni  l'uni- 
versalit6 ; l'explication qu'il donne est toujours ina- 
chev6e. La pende cherchait  quelque chose de fixe 
où elle  pût se tenir  en équilibre, et elle croyait le 
trouver dans  la nécessite ; mais la nkcessité,  avec sa 
serie de commencements sans commencement, enll 

. m  traine  la pensée dahs  un mouvement sans fin.. 
* .  

(i) Voir notre Philos'crphie de Phtolz ,  t. II, p. 623, 635. 

. .  

I 

b 

i 
PRINCIPE DE LA RAISOX SUFFJSANTE. 175 

Nous arrivons donc. toujours 5 cette conclusion : 
.fa nbcessitb, m&me on la supposant compIBte , ne 
serait pas encore .la complète rbalit6 et ne serait pas 
non plus adéquate à la pensée : celle-ci la subordon- 
nerait toujours à un terme supdricur. L'unification 
produite par la nhcessith n'atteint  que les rapports et 
les formes des choses.  Le  mecanisme cartesien n'est, 
selon la remarque de Leibnitz, que  la face exterieure 
de la realité, dont  la face intdrieure est. un dynamisme 
et un organisme. Or,. ce que nous appelons le moi 
h'est pas un extbrieur, mais un intérieur,  et le seul 
-que nous connaissons ; la conscience de  notre activitd 
spontanee nous place un point de vue central, d'oh 
le mecanisme apparait comme externe 'et l'organisme 
comme interne. 

C'est à ce point de vue que nous devons revenir 
pqur complbter la doctrine de Kant sur IC determi- 
nisme  des foncttons rationnelles, en y rbtablissant 
l'&ment dynamique. Kant a paru placer face de 
la ndcessite quelque chose yu'clle contraint ct qui 
est. en nous-mêmes ; ne serait-ce pas dans cc: rapport 
de force à force, de volonté à volont6 que se trouve 
la plus intime des operations organiques de ln raison ? 

11. - Les principes du déterminisnrc íi~lnlieu sur ja  
substance,  la cause et  la réciprocith d'action, sont 
étroitement unis au principe de la raison suffisante, 
auquel ils se reduisent en grande partie Nous avons 
essayé, dans un prkcddent travail, de  ramener  la cau- 
salit6 à la raison suffisante (i) .  Une réduction analogue 

(i) Philosophie de Platon, t .  II, ktucles de philosophie platonicienne. 
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s'est  retrouvée ensuite dans le lïvre  de M..Taine' sur 
l'Intelligence. Nous  verrons  plus loin ce que devient, 
après un examen plus approfondi, cette priorité  at- 
tribuée a la raison suffisante ; examinons d'abord en 
lui-mbme ce dernier principe. 

Ce qu'exprime  l'axiome de raison  suffisante, ce . 

n'est  pas .seulement  un rapport  universel des choses 
avec la volonte en génbral, mais plus particulibre- . 

ment avec l'intelligence. (( Tout a une raison, n si- 
, gnifie que tout  est intelligible,. explicable, dependant 

de l'intelligence ; sinon de la nbtre, du moins d'une 
intelligence plus parfaite. Nous croyons  avoir  suffi- 
samment d6montr6 ailleurs que cette  proposition : 

(I taut ce qui est, est intelligible, 1) ajoute au sujet, 
un attribut qui n'y est pas compris (i). 

. I  

(~)philosophie de PZaton,ibid. --M. Taine, au  contriire, rejbtant toute 
proposition' synthétique à priori, s'efforce de ramener l'axiome  de la 
raison explicative i une d6duction du principe #identit& Mais son ar- 
gumentation cst un cercle  vicieux. En effet, ce qu'il aurait fallu démon- 
trer, c'est que toute chose (par exemple la  chute de la pierre) tl une 
raison. Or M.. Taine démontre seulement que cette raison n'est  pas dans 
un caractère propre B la pierre, puisque la feuille tombe aussi bien que 
la pierre; ni dans l'ensemble  des caracteres de la pierre, puisque la 
feuille, qui n'est  pas  cet  ensemble, tombe aussi; et qu'en  consé- 
quence elle est dans les caracteres communs à la pierre et à la feuille. 
'Mais M.- Taine suppose ce qui est en question, à savoir, que cette raison 
existe;  outre les trois hypotheses  qu'il  fait, il p en a une quatrieme : 
c'est celle oh les choses n'auraient pas de raison explicative,  celle où la 
pierre tomberait et où la feuille tomberait, sans qu'il y eût d'autre 
raison que le fait même.  Cette quatrieme hypothhse, oubliée par 
M., Taine, est precisémenta qu'il s'était engage à démontrer, et ce 
qu'il ne démontre pas. N'y eat-il rien de commun entre la pierre et la 
feuille, si ce n'est la chule, il n'y aurait rien de contradictoire à cons- 
tater tout ensemble la chute de  la pierre  et  la  chute de la feuille. Quant 
aux raisons de la chute,  j'ignore, par hypothbse, si elles existent. M. Taine 
n'a  donc  point,  du príncipe de contradiction, deduit l'existence  des rai- 
sons. Je ne puis ici me contredire que si préalablament .j'ai admis ces 
vérités : tout a une raison, et les raisons identiques entrainent des  r6sul- 
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Dire que tout a une raison c'est affirnier une fonda- 

mentaleidentite entreles coditions de l'intelligence ct 
les conditions  de-l'existen<e ; car toute diffhence abso- 

. lue qui subsisterait  entre ces deux  sortes  de conditions 

FØ tats.identiques, parce que  la différence dos r6sultats serait sans raison; 

p . et la chute dans la feuille, entrafnent des  raisons  identiques,  comme la 

f '- Si on veut cssager de f a h  dims cc principe do la raison suffieante 
: ',; toute la part possible à l'analyse,  voici  cc  qu'on pourra diro. 1,'dtrc II 1 . m e  raison d'&re; mais l'être que vous  opposez tr In. pensbe, voue ne le 

k ' connaissez  qu'en le pensant; le sujet : u ce qui est D, veut  donc dire 
!i, . au fond : (( ce qui  est pense 1) ; et vous en revenez alors à dire simple- 
' ' ment que ce qui est objet de pensée est objet de pensée. Par 18 vous 

b '  quelle,  de  l'hypothese qu'une chose est pensée,  vous  déduisez  qu'elle 
F: .peut  etre pensbe,  qu'elle tombe sous les conditions  de la pensde. - 
g*' . Ainsi pourra raisonner un partisan du  scepticisme transcendantal. Et 
b. en 'effet, psychologiquement,  l'&re que nous opposons à notre pensée 

F- -? croyons qu'ilexiste quelque chose  en dehors de notre pensbe; et  tout 
kt-'  en croyant l'&re distinct de notre pensee  propre, nous le croy.ons aussi 

objectivons ainsi la $ens6e, ct nous croyons rdcl cc qu'uu sct!pt,i~~~e 
transcendantal pencl pour une illusion; nous croyons à une synthèse 
du sujet et de l'objct, et c'est cette croyance qui constitue IC principe 

-: de. la raison d'ètre, de la pensée en soi identique à l'&re en soi, quoiquc 
mii la pensée en nous ne soit  pas identique à l'ètre des  choses  pensbcs par 

.. nous. Tby a donc toujours dans IC principe de la raison d'8tl.c u11 pas- 
sage du sujet à l'objet, une synthèse de  deux  choses diffhrentes. 

- Persiste-t-on à dire que ces  deux  choses cliffkcntcs sont toujours 
psychologiquement deux de nos yensbes? Je l'accorde; mais ce sont 

I deux pensees différentes, et la secondo 11c saurait &c dGduite  de ]a 
- *premiere. (( Ce qui est )I signifie pour nous (t cc qui nous modifie,  ce 
: gui agit sur nous ou sur tout autre etre n; In. raison intelligible est le 

príncipe d'un raisonnement qui  aurait pour conskquence cette action 
: mhme, et par là. l'expliquerait. Cela revient donc h dire que toute mo- 

dification révélant la présence d'un être cst une conskquence  dont le 
t raisonnement pourrait trouver le principc. Derrière nos sensations 
?: nous supposons  des  actions, et dans ces actions un lien de principe à 
'.' qnsbquence, un raisonnement. Il y a toujours là une Synthese entre 
R des choses  diverses. 

C ' .  ;,;. . , ~ réciproquement, des résultats identiques, comlno lachute dans la pierre 

masse pésante dans la pierre et la masse pcvnnto dans In feuille. 

F ,  etes renfermé dans le subjectif et dans une simple analyse, par la- 

l. y .  est ' encore une de nos pensées. Mais enfin, à tort ou A raison, nous 

! .  I uni, par une communaut6 de conditions, h la pen& eu gh6ral. Nous 
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entrainernit, gour deschoses existantes, l'impossibilité 
' . d'btre comprisos, ou, pour des choses intelligibles, Yim- 

possibilit6  d'exister. DBs lors, la condition qui  rendrait 
certainCs  choses rbelles sans les rendre intelligibles, 
ne pourrait plus s'appeler une raison, puisqu'aucune ._ 

intelligence," aucune raison n'aurait prise sur elres ; 
tout au plus pourrait-on l'appeler une cause, une . 

condition 'de realit6 sans. condition d'iÙtelligibilit~.~ 
. .L'id6e.de raison d'&e exprime donc la Synthese de 

: deux termes, la raison et  l'&tre ; et c'est dans ce sens 
. .', que l'axiome cesse d'&tre une simple identit6 verbale, 

Nous voulons dire  que ce qui est pend  'par nous 
comme reel, a une raison , non-seulement d'&tre 
pensØ, mais d'&tre reel,  et que, objectivement, abs- 
traction faite de  notre pensbe nous , ce qui est 
reel est intelligible en soi, objet d'une science pos- 
sible, et soumis aux prises de' la pensbe, pourvu 

Maintenant, cette synthbse entre  l'être  qui se fait 
. sentir nous et'un raisonnement capable de l'expli- 

quer, est-elle immédiate dans  notre esprit ; ou n'y 
I .  a-t41 . pas un intermediaire sous-entendu entre le 

,. Examinons de nouveau l'axiome; il' signifie que 
tout ce qui est, a une possibilitb intelligible, est pos- 
sible intellectuellement, rationnellement. En d'autres 
termes, rien de ce qui est n'est possible sans la raison. 
Or il y a l& trois idees et non plus deux, comme il 
semblait d'abord : l'existant, le possible, le rationnel. 
Pour affirmer que4out  ce  qui est, est possible ration- 

' nellement ou par.  voie de raison, il faut affirmer 
d'abord que  tout ce qui  est, est possible. Nous re- 

. qu'elle soit assez puissante. 

- sujet Btre D et  l'attribut a raison d'&tre B 1 

b: 
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montons donc, du principe complexe la r;iison 

' suffismtc, à un principe plus &mentaire qui y est 
implicitement contenu : savoir, tout ce qui esl, est 

i possible. Nous sommes ainsi amenes à l'examen de 
cette dernibrc proposition. 

.. . - .  1 .  . . I1 semble d'abord que nous ayons ici affaire h une 
ai E;, . proposition purement analytique, et que  la possibi- 

B .;: 'lité soit un simple extrait de l'existence. I1 en serait 
' .  ainsi, en effet, s'il ne s'agissait que d'une possibilite 

abstraite et incomplkte, non d'une possibilite reelle 
ou effective.  La vraie possibilite est celle laquelle il 

(. "ne manque rien pour  produire son effet ; et cette 
F:''-'-. possibilite, nous l'avons vu. deja, n'est autre chose, 
.! que  la puissance active, la cause.  Dire que  tout $8, 

f - qu i  est, est  possible, c'est donc dire  que tout ce qui 
i I , est suppose, en soi  ou hors de soi, une puissance 

.'active, une cause ou un ensemble de causes.  Nous 

est, peut ou est pu, est puissance ou rhsultat de puis- 
sance, est  cause ou effet d'une cause. L'axiome de 
raison  suffisante  se resout ainsi en un premier 616- 
ment,  qui  est l'universelle causalite; d'oh il suit qu'il 
peut se transformer de cette manière : c( Tout a une 

cause intelligible, 1) ou encore : Toute musc cst 
c( intelligible, toute action tombe sous les conditions 
a de  la pensbe et enveloppe un raisonnement. )) Par 
IA on ajoute la synthèse de l'&re et de la puissance 
(rien n'est  possible sans une cause), la synthhe de la 
puissance et  de l'intelligence (toute cause est une 
'raison intelligible). C'est proprement dans cette se- 
conde  synthhsè que consiste  l'axiome de la raison 
suffisante.  Est-ce vraiment un axiome évident et pri- 

;. 1 

. .  . 

. >  
'. . I 

. .  . voila revenus au principe de causalite. Tout ce qui ' 



r 

180 RECHERCHE U'UNE CONCILIATION TBIIORIQUE.. - LIVHE II. . 

mitif, ou n'est-cc . pas plutôt  une  induction  et  une 
,des  pretnihs.  applications du pritlcipc de cmsalith-1 

Nous croyorls tous, sans. doute, que rien n'est .pos- 
sible qu'avec l'intelligence et  par l'intelligence : rien 
n'est causd sans &re raisonn4, rien n'est effectif-sans 
etre scientifique ; mais cette- foi dans  l'universalite 
du domaine de 'la science ne  saurait se ramener  ni 
h une proposition identique et indiscntable, ni &une' 
proposition synthetique i.rresÖluble ,en des Blbments 
sltphrieurs. Nous ne separons pas aujourd'hui  la 
puissance de  l'intelligence ; mais, la rigueur,. la 
premiere  peut &tre conçue et a ét6 conçue  sans la 
seconde. On peut .se demander si, par-dclh la  sphère 
de l'intelligence et  du raisonnement,  il n'y aurait  pas 
quelque  choie  d'inintelligible et pourtant  de reel, une 
puissance qui agirait  sans que  ses actes fussent sou- 
mis  aux  conditions'  de la pensée, une puissance en 
.quelque  sorte  opaque, sur laquelle  se  briserait  sans 
pouvoir. y pbnétrer jarnais toute lumière intellectuelle. 
Là pourtant  existerait  encore  la chaleur de la vie et 
comme l'effervescence de  l'action; mais ces vivantes  t& 
nèbres  diraient  aux rayons de  laconscience  et  de la rai- 
son : ~ O U S  n'irez pas plus loin. )) Ce seraient  des causes 
qui  produiraient r6ellement, sans être des raisons qui 
expliqueraien t  intellectuellement. Les religions et  les 
philosophies naturalistes ont effectivement admis cet 
abfme à la fois obscur et fécond de la  matière'pre- 
mibre, laboratoire  de  la vie, dont  la pensbe ne  jaillira 
qu'aprbs de longs siecles, comme  une  .brillante et 
fugitive &incelle. Selon ces doctrines, la cause pre- 
mière est infdrieure à la  pende. I1 est d'autres doc- 
trines qui la déclarent  sup6rieure à la pensée : ce 

L 
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sont les doctrines mystiques d'apri% lesq~~rllcs la 

' puissance absoluc est. au-dessus de l'intelligel-~ce. Ici 
encore abfme insondable, inaccessible, inintclligiblc, 
où toute raison SE perd et d'où cependant prockde 

. le  torrent de l'action et de la  vic. Dans ces i%eua 
' sortes  de  doctrines, tout a une cause suffisan.te pour 

I produire,  sans avoir unc raison suffisante your expli- 
. quer  et raisonner ; et cela parcc  que  l'absolu,  le 

suffisant, TÒ ~ x a v ~ v ,  n'est point la raison, mais un 
principe qui  engendre la raison ou la domine. 

. .  Assurement ces systèmes. ne peuvent  se  soutenir 
. jusqu'au bout; mais sur quoi s'appuie-t-on pour les 

rbfuicr 3 PrbcisBrnént Sur le principe  des causes .effi- 
-%entes. Si la .cause premiere &ait au-des.sous de la  

taison, d'oh viendrait  donc .la raison même ? 11 ' y  au- 
rait  dans l'effet, semble-t-il, un surplus  qui ne. proc6- 
derait  pas de la cause et qui  scrait  sans cause. Donc 

I. la raison a sa cause dans la causc prernicre, et cons& 
quemment  elle s'y trouve déjri, elle ne fait qu'un avec 
elle ; la lumiere  ne  jaillit que des choses qui la ren- 
fermaient,  et la nuit prktendue  impéndtrable cst la 
premiere  aube  du jour. 

AXIOME DE LA RAISON SUFFISANTE. 

i_L_ De mkme, les dictrines  qui 6lèvent la  causc pre- 1'- mière au-dessus de  l'intelligence y placcnt encore 
- l'intelligence sous une  forme plus adlevbe, puis- 

qu'elles  l'en font sortir, et que cc qui vient d'une 

nemment  renfermé dans la cause même. 
- C'est donc à la causalité qu'on emprunte IC lien 

qui  rattache toutes choses à la raison. Si la  dernière 
raison  des choses réelles n'6tait pas en même  temps 

all abstrai- 

-- 
.. 

.- . cause, pour  ne pas êtro sans cause, doit être &ni- 
:- - 

- 

. .  une cause active, cette raison les expliquer 
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!$ 
._ . tement sans les  produire rbellement, et on arriyerait h 
l,+. dire que les choses existent sans  cause.  D'autre .part; 
.. . . .. . I si la premiere cause  de. la réalit6 n'&ait pas en même 
M:, "C . .. : . ..! . , * temps une raison, la raison ellem6me, se .trouvant 

F . f .  . . 

i'...' ' ! -. . . .  

1- . 

b;; 'L, : 
W !  .... , . 

z??A 2: .I . 
L: z, ., . . .  y.. .I ' . detachhe de la cause, serait encore sans cause ; et de 

kf4 toutes parts on arriverait à nier  le principe de cau- 
.W+.; ; . salitb.  C'est donc avec la notion de cause' pour point 
-, T*:. d'appui que nous allons de  la puissance à l'intelli-, 
@;c:;:: , . . gence. ; et c'est sans doute avec cette meme  noticin 

$x!, ;, x 

?.i.. . .. que nous passerons de l'intelligence au' bien, de  la 
"+P'.' 1 , .  

$;u,, '.. .,, ,: . , . '  raison d'&tre h la Pn. L'humanite a suivi cette m& 

Eis;' . 
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.- - :;"T," , , 

!g:. : 

_,. Y&!'* . -.v.qq- 

&l , , 8 

$.,,,y thode inductive ; aprbs avoir essayé de concévoir la 
g 5 .  puissance pure, elle s'est vue obligee d'y ajouter 
b.. l'intelligence, puis la b o n k  Aujourd'hui, il mous 

?+ ...g ' intellectuelle et scientifique, et  tout savant a foi 
. 'T>  I. ' dans. l'universalith de la science ; mais cette 'foi'  est' 

F. T .  .. tout a une cause. Le prob1bm.e se transporte donc, 

-2 ..... -,'-. . , comprendre comment nous universalisons les rai- 
't,: , a sons, il faut chercher comment nous universalisons 
v;.. , lès 'causes.  L'axiome de raison suffisante  n'est anté- 

' . rieur h celui de causalite que d'un point de vue 
-+.l,. abstrait ; psychologiquement et rbellement il en ,est 
@y:' :_. . ' un dériv6, et  ne  saurait expliquer pourquoi nous 

Y -  
&' 2.5-  . 

?i semble. hident que  toute p,uissance  agit par voie 
&+J. 

.. . 

T *  
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I - -  ,-.F.% . i 5 . ~ dériv6e d'une croyance plus fondamentale, celle que 

pLy.."v- ,. ' . 

-i ' en dkfinitive, dans le domaine de  la causali th ; pour . - .  . -<- 
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. mettons partout des causes. 
.%A,., . 
.S .&,,,q .' ' .  - 

g'=:; .. 
*l Ce qui peut donner au principe de causalité 
L,:.-. ,.!i--. 'Y'!.' j .  . i ' . , l'apparence d'une proposition plus particulière que 
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. ' E ;II .,, la raison suffisante, c'est qu'on ne l'exprime pas tou- 
.m* . ..-,:,y', . , jours sous sa veritable forme. On se contente parfois -. - f .? 
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de dire  que tout changement a une cause; mais c'est 
prendre alors un sujet trop particulier. L'iclcniique 
comme le changeant a une cause; ce  n'est  point telle 
ou telle chose particulikre, c'est toute chose en gené- 
ral  qui a. 'une cause ; tout est puissance active  ou 
r6sultat de puissances actives, tout en un mot dhpend 
de l'activité, et en dernière a,nalyse depend de ce qui 
est indépendant. I1 s'agit donc d'expliquer comment 
nous croyons que  tout est  cause ou effet, et qu'btre 

I1 est clair  que c'est notre  propre constitution 
dont npus faisons  ainsi la constitution de l'univers, 

 notr re existence est action ou  passion, ct nous avons 
vu que ce qui constitue notre moi,  c'e.st la causalite ; 
psychologiquement, &tre ou action sont pour nous 

I meme  chose. Mais pourquoi cr6ons-nous tout le 
p t e  à notre image et à notre ressemblance, et 
pourquoi transportons-nous en toutes choses la cau- 
salite? 

Un rationalisme abstrait repond quc c'cst 1h une 
nécessité de la raison, une loi nécessaire de  la pensee 
qu'il faut constater sans l'expliquer, sorte de science 
innee ou de rev6lation interieure. Cette  rkponse 
semble plut& supprimer le problerne que le rkoudre. 
Maine de Biran substitue à cettc n6ccssiC6 logique et 
abstraite une nécessite toute psychologique. (( I1 ne 
(( faut pas confondre,  dit-il,  la n6cessit6 logique qui 
c( determine certaines formes de nos raisonnements 
a ou les contraint à se plier aux lois aveugles d'une 
(( sorte d'automatisme intellcctuel, avec la nkcessit6 

d e  conscience qui fait  voir  ce qui  est,  en  atant à 
notre esprit la possibiliti! ou la liberte de  concevoir 

. . c'est agir ou patir. 
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. (t ou de penser le contraire (i). 1) Voyant nos modifi? 
cations volontaires prodder, dans  la réalit6 psycholo- 
gique, de  notre activitb volontaire, nous nous  trouvons 
dans l'impossibilite . de concevoir une modification 
qui  ne  serait' pas Mc  une activit6 ; et ce' lien' a t  
psychologiquement nbcessaire, parce  qu'il est perma- 
nent  en nous ou invariable. Cette doctrine revient h 
dire avec Helmoltz que  notre croyance% la causalit6 

% , est n6cessith  par  la  structure  de  notre esprit de 
meme que  la  structure des yeux fait de la lumihre la 

Mais cette necessité, logique ou psychologique , 
est-elle  reelle? Maine de Biran nous dit que la cons- 
cience ne peut  rien voir qu'en connexion avec l'acti- 
vitØ ; il  oublie  qu'il y a en nous deux  spheres dis- 
tinctes,  celle des modifications voulues par nous, qui 
sont effectivement en connexion avec une caupe, et 

' . celle des modifications non  voulues,  comme  les sen- 
sations  -douloureuses, qui #ne sont en connexion avec 
,aucune cause. 11 y a donc  dans  notre conscience, non 
un seul type, mais deux : les modifications avec 
-cause,  et les modifications sans cause. Nous ne 
sommes pas nécessiths par  notre conscience à nous 
représenter  les secondes comme les premières, puis- 
que dans  notre conscience même elles en diffèrent 
completement. Si nous le  faisons, c'est pour  une 
raison  superieure h toutes ces necessites qui n'expli- 
quent  rien; sous la nbcessité prbtendue , n'y aurait-il 

I La yolont6, en s'exerçant, a conscience de choses 

; condition de  toute vision. 

I' pas plut& spontan6itØ ? 

> ,  

(i j OEhvres, tome IV, p. 308. 6 
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voulues par elle, . e t  c1'autrc.s choses rp'ell2 u ' ~ I .  p s  
voulues. Si, par escmplc, j'kprouve u11e douleur, Inn 
volonté a conscïence d'1111(! limite k son d6veloppe- 
ment,  et  d'une  limite  qu'elle n'a pas voulue. Voici 
donc, SUP la premi& partie de la ligne que ma 
volonté suit, des modifications avec la volont6, OU 

des actions ; et,  sur la seconde, des n~odificatiol~s sans 
la volont6, ou des passiorrs, et surtout des passions 

'.douloureuses. L'exbcution n'cst point  adequate  la 
~.".~olition : ce  qui  avait ét6 VQUIU sans restrictions et 
sans limites, se trouve en fait limité et restreint. La 

'volortt6 ne s'arretera pas à la  limite qu'e rencontre 
' ainsi son execution; elle la franchira  en vertu de 
sa vitesse acquise et comme de l 'dan qu'elle s'est 

.donne A elle-m¿!me. Cet 81an est l'exercice de sa 
spontanbite,  et  d'une  certaine  libertk ou indépen- 
dance, à laquelle nous sommes toujours ramenks. Par 
'18 la volonté se projette  elle-même  en  quelque  sortc 
sur les modifications autres  que  ce qu'elle avait 
voulu. JI en rbsulte une sorte de systkrne A. quatrc 
termes, ainsi conçus d'un côté une volonth restant 
la même, et produisant  toujours  les mêmes modilica- 
tions, voulues par elles; de l'autre c8té la I n h c  
volontd  se prolongeant avec d'autres  modific a I '  .Ions : 

' PREMIER MOMENT. 

MCme volonte. 

M'Cmes modifications. 
* I  

DEUXIÈDXE MOMENT. 

MBme volonté. 
I 

Autres modilications. 
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La  volonté ne s'arrktera pas à ce systbme. comme 
s'il &ait suffisant et  satisfaisant. En effet, nous.savons 
que  la volonté tend  naturellement à mainteriir -son 
identit6 et sa liberté. Or, dans ce système il y a -une 
sorte de contradiction. : la mbme volont6, apri%  avoir 
coexist6  avec les mbmes  modifications,  voit, tout en 
restant la même, se prodyire d'autres modifications ; 
'ce qui lui donne  la connaissance du mdme et de l'autre. 
En fait, le'  contraste de ces,mddifications, ' -  plaisir 
d'abord, puis douleur, -est complet; et je ne vois pas 
la cause de ce changement dans ma  volont6 demeurde 
1% meme. Ma volont6, qui  tend se retablir avec 
.la moindre alteration possible, .continue alors h se 
concevoir; et, dans l'bchec quelui fait subir l'obstacle, 
elle triomphe encore en se plaçant derriere l'obstacle 
nabme; .seulement elle est obligee de changer en quel- 
que  sorte le signe  positif en signe ndgatif, le signe . 
moi en signe non-moi, l'identith en diffhrence. Elle 
&ait d'ailleurs en possession prhalable de ces signes ; 
car, avant même  de  s'objectiver , elle avait eu le sen- 
timent de la difference dans la difference de ses mo- 
hifications : il h i  suffit de combiner les notions de 
diffkrence, de modification et  de volont6 pour con- 
cevoir, derriere des modificatiòns diff&entes, une 
volontb différente. L'enfant ne  tarde pas 3 projeter 
ainsi un autre moi derrière  les modifications qui  lui 
sont contraires,  et il construit en se dédoublant 
d'autres volontbs  opposees h la sienne. 

C'est donc en se continuant pour ainsi dire hors 
d'elle, que  la volont6  trouve le moyen  de retablir 
l'harmonie dans  le système dont nous avons' donne 
le tableau, et qui devient le système suivant : 

. h  

I 

I 

-I- - - -  . 
- H  l 
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PREMIER MOMENT, 

M&ne volonté. 
I Memes modifications. 

L- 

-. DEUXIEME MOMENT. g Meme volonté. 

. Autres modifications (ce qui dome la dirtinetion du mdme 

et de l'autre). 

.* . 
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&onome. Mais cette loi elle-même résulte'de  'lá'ten- 
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faisant se diviser ii l'infini. 
T , Je rkphte la m6me hypothèse d'une volontb autre 
que  la mienne toutes les fois que ma  volont6 subit 
une modification passive, et j'acquiers ainsi la 
notion d'une  pluralité de causes. De plus, l'exp6- 
rience confirme indirectement cette hgpothbse ; car, 
quand je  la fais et  que je suis pour ainsi dire  la voie 
qu'elle. m'ouvre, je trouve cette voie libre,  et je n'ai 
plus besoin de faire  une nouvelle &pense  d'action, 
une nouvelle -construction mentale. L'enfant battu 
pour avoir crib, et  qui veut crier  de nouveau, doit 
supposer, en vertu de sa première hypothese, une 
mbme  voltmté contraire à la sienne et qui  le  battra 
de nouveau. Son attente peut &re trompée ; auquel 
cas il devra supposer, pour  demeurer le plus pos- 
sible d'accord avec la  premiere hypothèse, un chan- 
gement dans  la volont6 qui l'avait d'abord battu. I1 
avance ainsi, prenant  toujours  pour  premier fonde- 
ment l'activit6, qui est aussi ce qu'il y a de fonda- 
mental en lui-même, et il ajoute à ce sujet des attri- 
buts divers . selon la diversit6  des circonstances. 
L'action plen demeure pas  moins , l e  substratum 
commun ; elle est  l'essence du subjectif, elle a 6té la 
premiere hypothèse sur l'objectif; cette hypothese a 



partout  ailleurs. n e  là cette  constance  d’une .hypo7 
thksc quc vous confondcz avec la necessiti: univer-. 
selle ; mais, en définitive, avez-vous conscience de 
l’universalit6 des causes,  de  manière à admettre 
cette universalit6 nécessairement? Non ; VOUS posez 
volontairement  d’autres volontés, et vous partez. de 1% 
pour  marcher,  en tous sens; votre succès vous fait 
alors croire à une necessite du dehors,  quoiqu’il 
vienne  d’un élan tout  spontan6  du  dedans. 

Ainsi l’axiome est pour nous universel, parce que 
nous le faisons et  le voulons tel ; ce que cette  doctrine 
dynamique lui fait perdre  en nécessit6, il.le gagne en 
merite et en beauth, car c’est nous qui  le faisons et 
qui posons ainsi le  premier  fondement  de  nos croym- 
ces. Une fois l’habitude  prise et la supposition répétbe 
9 l’infini, il n’est pas 6tonnant  qu’elle  nous  semble 

. une nbce6sit6 de  notre  nature, elle qui fut à l’origine 
une these  de,  notre volont6. Quand  nous essayons 
aujourd’hui de concevoir des modifications sans 
cause, nous  ne pouvons parvenir à marcher  dans 
cette voie absolument  nouvelle ‘ni à y maintenir 

. ,  .notre Bquilibre. Le principe de la  moindre  depense 
nous rambne  bientôt  dans l’ancienne, qu’il nous 
avait fait suivre  tout  d’abord. Notre liberté s’est fait 
h elle-même une nécessite de  cette  première hypo- 
thèse, qui, 6tant  l’hypothèse  d’autres  libertes, fut 
dès le commencement  la  plus  adéquate à sa nature et 
la plus voisine d’elle-mênle. Pourquoi  chercher  si 
loin ce qu’on trouve  peut-être si prbs de soi, c’est-à- 
dire un autre moi, une  autre  causalite? 

On nous objectera ce  que Victor Cousin objecte 
5 Maine ds Biran : l’universel ne saurait proceder 
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de  notre causalité particulière,  de notre moi. - 
Pourtant il faut bien que nous portior:ls W Ileus 

de  quelque marlibre l’univt:rscl, et  quc nous troll- 
viom  ainsi en nous le pouvoir de  nous depasser 
nous-mbmes; pour Victor ( . h s i n ,  il est vrai, ce pou- 
voir  est une faculté  particulibre, la raison ;. pour 
Maine de Biran, il semble p c  la volont6 doive suf- 
fire h ‘l’expliquer. Et en effet la volont6 n’est pas une 
facult6 bornbe, comme les scnsations. Si le moi se 
réduisait h une  serie de sensations, ainsi que le  croient 
Hume, Condillac ebStuart-Mill,  on  ne  comprendrait 
pas qu’il pût  rien concevoir de  general ou d’universel; 
mais s’il y a en h i  une puissance tendant, par sa 
hature, à franchir  toute borne pour se maintenir  indé- 
pendante, la conscience mhme de cette puissance 
n’enveloppera-t-elle pas quelque chose d’illimitb et 
d’universel, d’où procédera la generalisation et l’in- 
duction? - La volonté, dit Victor Cousin, est indivi- 
duelle, et la raison sculc cst universelle. - Mais 
enfin, nous n’avons pas dew. âmes, ct il faut hcrl 
qu’en dhfinitive la volonté et  la raison s’identifient. 
La raison sans la volonté nous  semble  une  pure  abs- 
traction,  comme l’objet même qu’on lui dome, qui 
serait je ne sais quel infini indéterminé. La raison ne 
devient vivante et concrbte que ilam  la volol~lc’. Lb je 
vois ce qu’il y a de plus  individuel, puisque ma vo- 
lonté  est moi-mkme; mais là aussi je trouve ce qu’il . 

y a de  plus universel, -parce que moi, c’esbprecisb- 
ment  une puissance indkpendantc faite pour la li- 
berté,  capable à ce titre  de h l c h i r  toute  borne et 
de realiser un  mouvement perpétuel,  une marche 
perpétuelle  en avant, une induction perpétuelle. Ce 

13 
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que j'appelle moi, n'est-ce  pas  une  puissance qwi,-ne 
se  fait jamais Maut à elle-mê,me,  et qui depasse @u- 
jours ses  manifestations bornées dans  le temps et dans 
l'espace ? Qui dit puissance, nous l'avons vu, dit 
quelque chose de gheral, non d'une g6ndralit6 abs- 
traite, mais en ce sens que ce qui est libre  et ind& 
pendant  ne connaft .point de bornes. Cette  puis- 
sance,  les physiciens pourront  la comparer .. A 
l'expansion indéfinie des gaz, qui tend 4 franchir 
toute sphere limitde. 

Victor  Cousin nous semble dtablir une trop  grande 
opposition entre l'universel et l'individuel, qu'il con- 
fond avec le particulier ou le limité. Certes, si je suis 
limit6 de toutes parts, s'il n'y a rien dans mon indi- 
vidualitb que de born6 et de particulier, si je ne suis 
qu'une sensation determinée ou UR nah-bre détermin6 
de sensations, je ne trouverai jamais dans  la cons- 
cience de moi-mhme de quoi m'blever h l'idée de 
l'infini et de l'absolu. Mais aussi, pourrai-je m'appeler 
une volonte, une cause, une puissance independante? 

Ce qu'il y a ,de  certain, c'est que nos operations 
intellectuelles, principalement la gbnéralisation et 
l'induction, ne  sauraient s'expliquer sans un pou- 
voir de  franchir  toutes bornes, que le sensualisme 
a le tort de ne pas admettre. Ce pouvoir, unc 
fois admis, paraît suffire pour expliquer tout 
ensemble la volont6 et  la raison. L'objet  saisi par la 
conscience de notre  liberté et l'objet saisi par  la 
raison ne dimrent pas en espece, mais en degr6 : 
dans les deux cas, en effets il s'agit d'une puis- 
sance indépendante. Ce qu'on appelle 'perfection ou 
infinité est une puissance sans obstacle. (( Perfection 

4 



lont6 pure, I I ~  pure liberté, qui est l’absolu.. Par là 
il ne fait yuc rcvenir i son point de depart ; car le 
premier klan de la volont6 est de se diriger vers l’ab- 
solu, de vouloir pleinement, infiniment, absolument. - 
C’est donc hi-mhme, dans sa purete, que le moi 
conçoit en concevant l’absolu; et d‘autre part ce  n’est 
pas lui-mbme dans son &at présent;; mais dans sa 
puissance. et dans ce qu’il veut, &re. Nous sommes 
essentiellement volonté de l’absolu, Iibertb incorn- 
plbte tendant h la complète liberté, dhsir et amour. . 

. ,  L’analyse semble -donc nous rapprocher peu h peu 
d‘un centre oa coïncideraient, dans  une experience 
primitive, la conscience de la liberté et la raison. 
VoilS sans doute ce que nous avons de plus  intime; 
et c’est par 1h aussi que nous penéirons dans l’extd- 
rieur, c’est de ce centre que ROUS pouvons rayonner ; 
c’est par ce qu’il a de plus essentiel que le sujet peut 
s’objectiver,  c’est pat ce qu’il a de plus personnel 
qu’il peut p6n6trer dans l’impersonnel ou l’admettre 
en lui-mbme. Cette pbnbtrabilíté de ce qui nous est 
le plus propre et de  ce qui est sous un autre  rapport 
le plus imphbtrable, est le fait dernier que la pensbe 
logique ne peut gubre analyser, et que peut à peine 
exprimer la parole (i). 

U.-La kcessité, au point de vue que nous venons 
d‘examiner,  n’est qu’un intermediaire entre notre vo- 
lontb et  les  autres volontés que nous projetons hors 
de nous; et nous ne pouvons guère la concevoir, 

(i) Voir sur ce point notre Philosqhie de Platon, t. II, Études de 
philosophie platolzicienne : la creation par l’amour. 

semblc-t-il, que conme u110 contrailllc j11q1osb ;i la 
volonte par une autrevolonlb, conséquemment corrlrrtt: 
une relation qui n’atteint pas l’absolu  des choscs. 
Elle est la limite comrnunc (IC l’action réciproquo 
par layr~elle les volontes se coudilionnent mutuelle- 
ment. 

’ Le principe des causes efficientes, dans sa plus 
1 pure signification, - je dis le principe des causes et 
non la loi des effets, - nous a paru se ramener B une 
thèse par laquelle la volonté se pose et pose d’autres 

:volontés; c’est, avons-nous dit, la premiere et la pIus 
élementaire des hypothkes, celle oil la volonté, for- 
c6e de reconnaftre quelque chose qui la limite, fait 

-cependant le moins grand abandon d’elle-m&rne. A 
plus forte raison, ne pouvons-nous voir qu’une hypo- 
these dans le determinisme universel et dans le sys- 
tème compliqué de formes d priori que Kant impose 
d’avance à l’expérience (1). Le dbtcrminisrnc C X ~ I ~ I I I C ,  

en dernibre analyse, un ordre de choscs clans IC tonq)s. 
Or l’introduction clu temps n’est pas u11 616nlcnt CS- 

sentie1  au principe de causalite et à ses ayplicatio~~s. 
Lorsque j’attribue  un fait ?t l’action d’une causc, 
cette attribution est primitivement indOpe1ldantc de 
toute consid6ration de temps : il n ’ y  il p11s (!,tlcurc ¿l’a- 
vant ni d’après, de succession ni ctc simultanéité; il 
y a simplement, pour parler colnm Malebranche, 
l’agent  et  l’agi, le voulant et IC Boulu, la cause ind6- 
pendante et l’effet dbpendant. L’e~~í‘ant place, comme 
nous l’avons dit, derriere t& ce qu’il voit, une vo- 

dont4 d’abord prochaine et immédiate, puis plus ou 

( i )  Voir plus haut, page 4 60. 



i 

I 

198 RECHERCIIE h'lJNE CONCILIATION THgORIQUE. - LIYRE II. 

moins  lointaine. La feuille que  le ivent pousse este 
pour lui anirude. Puis il s'aperqoit que  la  cause  n'est 
pas là, mais dans le  vent;  il conçoit alors  le vent 
comme un &tre  'animé.  Plus tard, il  reculera  encore 
la cause; mais ce qu'il placera  toujours  comme h 
l'extremité  de  cette perspective de  plus  en  plus  loin- 
taine,  ce  sera ia volonte. A l'origine, il semble que  le 
temps n'existe pas encore pour  lui ; il. n'en a qu'un 
sentiment vague, et  il  en confond presque  toutes  les' 
,parties. Avenir, passØ, present,  sont  trois  points de 
vue qui s'entremblent dans sa pensbe et qu'il prend 
assez souvent run pour l'autre. MBme confusion des 
temps chez les. peuples primitifs: les bvhements, 
pour eux, se  raccourcissent ou s'allongent,  se con- 
centrent ou se repandent, passent de l'avenir meme au 
present  et  du present au passé, ou suivent l'ordre in- 
verse, comme si tout prockdait de  causes  superieures 
h l'histoire et au temps. C'est que  le  temps est un. 
ordre  de determinations et  de conditions ; il  exprime 
.moins l'activité ou  la  libertk  de la cause que les con- 
ditions  subies par elle et !es nkcessites qui  lui vien- 
pent du dehors. Le premier blan de  la volont6 ne 
connaft  point  le  temps, et l'expérience  seule lui ap- 
prend Acompter avec cette  série  de moyens et d'inter- 
mediaires qui separent la cause  initiale  de l'effet final. 

Alors seulement se ddveloppe et s'organise l'idee 
de succession. Comme le dit bien Kant lui-mbme, 
C( la succession des effets tient  seulement à ce que l a ,  
(( tawse ne peut  op6rer en un clin d'œil son effet tout 

entier (i). 1) La succession a  donc son origine,  non 

{i)  Critique de la Raison pure, I, 226. 

sance; non  dans cc qui la fai t. cause, mais dans cc. q 1 1  i 
lui fait subir  la limi tation tlcs aubes causes, dans cc t '1.- qui  la  rend effet par rapporl h elles :. elle n'exprime 

fig.,s pas la liberté, mais la necessith. 
La 'succession ne devrait donc pas &re appelbe la 

loi des causes, mais la loi des cffets; confondre. ces 

-. . -- - .  

- .-.i=z= L. 
_, 
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' 

I 

\ deux choses, comme on le fait ordinairement, n'est- 
$ 

. ce point  confondre  les  contraircs? 
': I l  estvrai que, si les  effets ont une loì, Ja cause, 

indirectement et partiellement, devra subir  cette loi, 
,a moins qu'elle ne  la fasse elle-mhme; encore ne 

i -pourra-t-elle la faire que pour les choses qui  lui  seront F*i 
e. absolument  intdrieures : dbs qu'elle agira sur des 
E= objets  &rangers,  elle devra subir  la loi  qui  preside à 
p la generation  des effets. La loi de succession et son 

p-, determinisme  rhsultent  donc  de ce que  la cause exerce 
- .  son action  au  sein d'une multiplicitk. Pour 'agir dans 

cette spheire, la cause est soumise ;i un certaiu ortlrt!; 
car,  là où se trouve la multiplicitb se trouvent aussi 
les  eléments dè l'ordre. La multiplicité,  a besoin de 
l'ordre ; et l'ordre, à son tour, suppose la moltipli- 

! * . cité. La forme la  plus ghnerale de cetlc tuultiplicitd? 1 l-- est le  temps, et I'ordrc! qui y est in trodtd cbnsistr 

Notre procédb empirique pour Irouver les causes 
est bien la succession ; nous faisons se suivrc les choses 
de diverses manières pour voir ce qui se produira ; 
mais ce que nous cherchons au-delà de  la succession, 

. '  c'est la simultanéitb. Par une mbthode d'abstraction 
et d'blimination, nous dégageons le  simultan6 du SUC- 

cessif. Nous disons par exemple : à la nuit succede le 

&g 
c 

i 
I dans  les  rapports mêmes du temps. 
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jour quand le. soleil  est présent-, donc le soieil ;t le u11e rtkiprocitb d'action universelle, un d6termir-t i s r w  
jour sont simultanes, donc c'est le soleil qui doit con- - mutuel dans lequcl tout s'wchaîne sclon les  lois (10 
tenir la cause ou les causes principales du jour.' De - la.n&essitb? Si on prend un dcs exemples de Kan[, 
mkme que les  polygones inscrits dans le cercle sont un, Y la simultanhité de la term ct dc la lune, avons-nwrs 

mettent d'éliminer progressivement toutes les valeurs ,d'avance aux choses une dktcrmination réciproque, 
qui  ne sont pas cette aire meme, ainsi la succession , ,& i: . une mutuelle action et comme  une'  rbgle de gravita- 
est un moyen d'arriver  par 6limination &'la simulta- ' i tion universelle? Idee profonde sans doute',  mais qui 
n6it6, bien que  l'une ne soit pas 'l'autre, ou plut& .'. . .paraît moins exprim,er un.' principe primitif de l'es- 
pr6cisément parce que l'une n'est pas l'autre. Si .i ,'prit .qu'un resuliat derivé de la science. Tout ce que 

m m .  transportons ensuite dans la simultanbitb mhme . : l'on pourrait accorder h Kant, c'est que nous avons 
une succession idéale, c'est par un elan de l'imagina- en nous le pressentiment de l'universelle harmonie, 
tion analogue h celui qui fait transporter dans le Cer- Ø mais non pas pour cela d'une  harmonie mbcaniyue 
d e  les c8tBs infiniment petits du polygone. A vrai 
dire, ces cat& n'y subsistent pas, ou n'y- subsistent 
qu'Bminemment et sous une tout au tre  forme. Ainsi 
la durde n'existe plus que d'une manière éminente 
dans le rapport simultané de la cause et  de l'effet. 
Toutes les successions ne font que manifester  et an- 
qoncer extérieurement l'action intime des causes; recommenqant dans un autre  ordre, je me retrouve 
mais cette action n'est point elle-même une succes- toujours en presence des mêmes termes, je distingue 
sion dans le temps, quoiqu'elle rende sans doute pos- 
sible le temps mbme, et en enveloppe le premier 
germe. 

c .  moyen de dbcouvrir  l'aire du cercle, parce qu'ils per- I. besoin, pour concevoir cette simultanéité, d'imposer 

L'idBe de simultanéit6 a fourni à Kant, nous l'a- 
vons vu, un de ses plus beaux thhorèmes, celui de 
la rhciprocité ; pourtant a-t-il bien reproduit dans 
son raisonnernent la marche naturelle dè l'esprit? 
Pour juger que deux choses qui peuvent se suivre 
rbciproquement dans notre imagination sont simul- 
tanées dans la' nature, est-il  necessaire de concevoir 
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plus  de travail pour  arriver au même rksultat, ce se- 
rait violer la loi de  la  moindre dépense OU de.  la 
moindre  action. La ligne la  plus droite que puisse 
suivre la volon te, en  demeurant le plus  identique posa 
sible B elle-même, c’est d’expliquer les  changements 
produits  dans  l’intuition par les  changements qu’elle- 
meme a voulus, et, au contraire, la partie  constante ou 
pour ainsi dire &istante,. par l’action constante ^de 
forces Btrangbres sur elle-meme. Quant l’action de 
ces  forces les  unes sur les  autres, c’est une conception 
ultérieure à laquelle on arrive  très-tard? quand on y 
arrive; car le  déterminisme  rbciproque  et universel 
n’a point et6 conçu, ce semble, par  tous  les esprits, 
et. on se represente moins 1,’universelle harmonie 
comme un mecanisme que comme une finalitb, dans 
laquelle la  liberte  peut  trouver sa place. 

De mhme que la succession nous a’paru  un mayen 
de  decouvrir la simultanéitb, celle-ci, & son tour, n’est 

, qu’un moyen pour  nous de rattacher  les choses au 
permanent. Mais, si nous  remontons  ainsi  de la succes- 
sion 2 la simultanéith et de ¡a simultanbitb à la per- 
manence, c’est que le permanent est plus voisin de 
l’indbpendant. Commencement, c’est dépendance et 
relation;  commencement et absolu sont  donc en cc 
sens incompatibles,  et tout commencement  doit (16- 
pendre du permanent.  Telle est la vraie origine d.u 
principe  de la permanence  des forces, simple dé- 
duction de l’idée d’indbpendance, de  causalité,  de 
liberté. 

Est-ce l’impuissance à concevoir l’absolu qui 
nous fait reculer sans fin dans la &rie des phé- 

1 
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nomenes, comme IC prdtentl IIamilton par unc filllssc 
interpretation dc, Kant ? - TA’impmissance ir. C O I I ( ’ +  

voir les phhomimes comme ( I th l t  l’absolu, oui. S ~ I I S  

doute; mais ,non pas I’inqmissxtwr, h coacei-oi1.b l’ah- 
s o h  lui-nlCmc. Tout au conlrairc:, c’est parce que 
pous concevons l’absolu qu’il nous cst possible de  lui 
opposer les  phénomhnes et de les déclarer relatifs. 

’ Nous raisonnons de  la manihrc suivante : Si un phé- 
nombne &ait absolu, il nc! devrait pas &pendre du 
temps.; il  ne devrait pas avoir besoin, pour se produire, 
d’un milieu  constitue  par des series d’autres phbno- 
mbnes, ni  &re  attach6 à un anneau particdier de !a 
shie. Cette relation subie par íe phEnomhc nous 
parait en opposition avec l’idée de l’absolu. C’est donc 
dans  notre puissance de concevoir cette idée, llon 
dans notre  impuissance,  qu’il  faut chercher l’origine 
de  notre régression sans fin sur la ligne des pheno- 
mhnes. 

Ainsi le  principe de la pern~anenct! cles ! ‘ o : . c . . r ~ ~  011 

des substanccs,  qu’on opposait à la libcrtb, el. y 1 ~  
Hamilton identifie avec le  principe de causalitd, II(? 

se conçoit lui-m6me que par le contraste ~ ’ U I I C  li- 
berté absohe et des conditions relatives q u i  c!ncl~ai- 
neni les ph6non&ncs ( I ~ I - I s  l e  t.~twlps (1 ) .  

( I )  Sdon IInmiltou, nntw a ~ o ~ n n c c ?  i I:I c.:lus;llilt‘! ou, (Y: qui re\-ícnt 
au! mhme d‘apr8s lui, i ln. permnncntv? 11c ¡:I I‘oI-I-I. cl clc La substanc.:c., 
n’a pas besoin d’un princ,ipc spécial pour Ìh! c*\pliiinke; elle n’cst pas 
a un pouvoir, innis une  impuissnnw (le l'esprit, 1) celle où nous 
sommes de concevoir un commencernout ; l l w l u  o11 libre jchoscs qu’Ha- 
milton identifie), et en gkné1d de corlcc!vuir I’ibsolu, pa.r conskquent 
la libertb. 

Si Hamilton veut  dire qu’on ne peut concevoir un conlrnencement 
absolu, c’est-h-dire une existtmce qui srlcw’!tlerait it 1111 I l C i I l l t  idl~0111 et  
complet, rien de plus vrai; i l  J; a asslu-lment inco111ptibilitP entre 
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Le  principe des substances ou de  la permanence i 
des forces n'est pas une forme li priori ni un cad& r L 

,'- 

F 

= 2:- 5 
. 

l'idée de commencement et l'idee d'absolu; car un commencement est 
une relation, et une relation ne peut &tre absolue; mais, de ce qu'un B -- 
commencement absoIu et total, qui ne  se rattacherait à rien, est imps- i 
sible, il n'en. resulte pas que tout commencement, mhme relatif e t  
partiel, soit impossible : par exemple qu'une nouvelle existence ou un 
nouveau mode  d'existence ne puisse commencer, par l'action de quel- ' d 
que existence antbrieure; la notion d'absolu ne contient nullement 
cette const5quence. Hamilton  va jusqu'à refuser à Dieu le pouvoir 
d',augmenter le contingent d'existence.  Mais imposer ainsi à l'absolu, 

. l'inconditionne, la condition de ne pouvoir'.faire commencer une 
existence autre  que la sienne, et de rester à jamais  en face de ?n 
existence solitaire, c'est le déclarer à la fois supérieur aux conditions 
dè  notre propre activité, et cependant sujet à ces memes conditions. En 
tout cas, c'est rattacher le principe de causalité à une théorie au 
moins incertaine. 

Sur la question de la permanence des  forces,  vous  voyons  se produire 
dans la philosophie anglaise un mouvement qui  la rapproche de la 
thdolie précedemment proposée. La doCtrine.de M. Spencer est am- 
bigue; mais c'est, en dernière analyse, sur la notion  de  l'absolu, qu'il 
fait reposer la croyance à la permanence des forces. u Quelle  est, se 
R demande-t-il, la force dont nous affirmons l'existence? Ce n'est pas 
a la force dont nous avons directement conscience dans nos propres 
a efforts musculaires. DBs qu'un membre dtendu se relAche, le senti- 

k;+: 

E .  

u ,  ment de la tension disparkt ... Nous sommes obligés d'admettre que 
u la force,  comme elle existe hors de notre conscience, n'est pas la 

force comme nous la connaissons. Par consdquent, la force dont 
(( nous af6rmons la persistance est la force absolue dont nous avons 

I . (( vaguement conscience comme corrélatif necessaire de la force que 
¿t nous connaissons. Ainsi, par la persistance de la force, nous enten- 
u dons la persistance d'un  pouvoir qui c26passe notre connaissance  et 
(( notre conception. Les manifestations qui surviennent en nous et hors 
(c de nous ne persistent pas; mais ce qui persiste,  c'est la cause in- 
(( connue de ces manifestations. En d'autres termes, affirmer la per- 
<I sistance de la.  force,  ce n'est qu'une autre manière d'affirmer une 
(( réalité inoonditionnée, sans commcncement ni fin. Ainsi, tout ino- 
c( pinément, nous arrivons encore i. cette vérité dernière oil la religion 
c( et la science s'unissent. En examinant les données qu'implique une 
r( thborie rationnelle des phhombnes, nous trouvons qu'elles peuvent 
c( toutes se ramener b la donnée sans laquelle la  conscience est impos- 
c( sible : l'existence permanente d'un inconnaissable comme corrélatif 
(( nécessaire du connaissable ... Nous ne pouvons Bdificr une thborie 
(( des phénomknes internes sans supposer l'Etre absolu; et, il moins 
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abstrait, mais une vivante experience psychologique, 
.celle de notrc action indépendante qui persiste au- 
dessus de ses modifications, ct (i l'image de laqudlc 
nous construisons le monde. NOUS ne pouvons voir ici 
des necessites. d priori, mais sculcment les diverses 
thbses de la volonté conscientc, qui ne rattàche la 
mccession la, simultanBité,  puis la simultanW la 
permanence, que pour  rattacher la permanence à la 

. .  volont6  mbme, ou, en ghneral, l'ordre déterminé du 
temps à l'ordre de l'activitb libre. 
. .  Le dhterminisme  dans le temps n'est donc, - ct 
Kant l'a bien compris, - que l'ordre des phho- 
mbnes, le cadre  dans lequel. nous sommes obliges de 
ranger les séries d'effets, un procede intérieur de figu- 
ration et de coordinh.ion analogue aux monogrammes 
des mathbmatiques, le principe, en un mot,' de ce que 
Kant  appelait le schématisme de l'en tendernent, art 
cache dans les profondeurs de l'Arne et dont il est 
dificile de surprendre les secrcts. 1) C'cd dirc p c  IC 
determinisme, cn définitive, est. 1111 synlbolislnr? (I) .  

(( de supposer l'ètre  absolu,  1'6tre qui persiste, nous nc ~ I I V O I I S  con+ 
(( truire une thhorie des phbnomknes externes. )) (Prcrniws p r i ~ l c i -  
pes, 64.) 

(1) La notion cle cause est, selon Iiant, 1111 p l w  ccwct~pt  q L 1 c  IIOUS 

appliquons aux intuitions sensibles. Mais, p o w  q11'iL soit pnssiblc 
d'appliquer le rolxcpt h l'iot.uiliou, il fallt, 11111: n ~ ~ ~ l a i ~ ~ c  Ilrrulogrhiitb 
entre ces deux termes. Or cettc homogi:níit,c' n'th\isl.c p s  tollt d'abord. 
La  pensbe est donc obligée de cherchcr u11 1 1 1 0 y m  ICIWIC qui soit tout 
B la fois homogène avec le concept pur et ;Lvc(: Ics phdnomènes, qui 
soit en même temps sensible et i~~l:~! l l~!~~.l .~~~!l ,  f:'(!st cc' terme I H O J - ~ ~ I ,  

produit d'une sorte d'imagination trnnsc'olltl;lllt;IIc, que Kant appelle 
le s c h h e ;  ce n'est pas une image proprelrwllt clitc, mais c'est la con- 
dition au moyen de laquelle seulement lcs images deviennent possibles; 
c'est le procédé général que doit employer l'imagination pour ramener 

l'unit8 la variété donde dans l'intuition scnsible. L n  quantit6 pure, 
par exemple, n'est pas le ~ ~ o r n l ~ e ,  car elle est contin1.w 1.t l e  I I O I ~ I ~ J ~ C  
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La succession rbgulière et constante  de choses di- : L Miis celles de la  relatio~l, sulistance, c:aus;l,]itb ( . k t  1*6(*.i- 
verses danslc h n p s  n'est que le schème ou le  procede procitb d'action SC: ;+cluisczlt hidemxncl-lt it l'id('~;. r l ~ ! .  
reprkse~~talif dc la causalite; de rnkme, la persistance' . ' cause; celles de la modalit6 ~ 10 possible, l'actucl C i. I r !  
dans le temps  n'est que  le schkrr~e de la vraie subs- nécessaire, depeudellt encorct ( . l o  l'idee  de  cause; ctcl I(: 
tance ; de même  encore la simultankit6 des phkno- f . I  de la  qualit6,'qui est au fond h ~!~landeurintensivc o11 
m8nes dans  le  temps selon une règle  génerale, n'est t la force,  'et celle de la quadi!i:, qui  est la grandeur 
que  le  schème  de l'action  rkciproque  des causes. extensive, ont  encore un r a p p i  hvidcnt avec  I'idke 
Toutes ces representations et tous  les schbmes en g& ,*& . de cause e-t surtout avec l'id6e d'cffet. . 

nera1 ne sont que des dhterminations'du  temps d'a- ..* . Le vrai concept pur &st donc d u i  de  la cause. 
près , des rhgles'; et ces règles,  dit Kant, ont pour Mais, dans  ce qui n'est pour Iianl qu'un co~~copt vide 
objet  la sdrie du temps, qui repond h la categorie de de  la raison, nous avons trouve le  centrc  lc plus vi- 
la  quantite ; la matiire du temps, qui  répond h la qua- vant de  notre  &tre,  la volonté. 
lite ; l'ordre du temps, qui repond h la relation ; et-  Le -temps expiime  la  condition  que  rencontre 
enfin I'enscmhic du temps, qui repond aux modes de E' une volonte qui, obligée d'agir sur l'extérieur, 
la possibilitb, de  l'actualité et de.  la nbcessite.  Le E T perd  en  parti6 sa liberte  au mornen'l d m e  où 
temps  est. donc cet intermédiaire à la fois sensible p elle la manifeste. Le temps  est  l'ordre  de  cette 

plication des  concepts purs ou categories aux  ph& on la considere, non comme puissarlce décisive, 
.nomènes, et  la reduction  de  la diversite sensible ii mais comme puissance délibhrativc et comme puis- 
l'unite. 

Kant  admet un assez grand  nombre  de catégories. f moins en  grandc  partie, SUP' des choses h vcl~ir 

4 

et  intellectuel par  lequel devient possible l'ap- ' volonté;  il  en est la representation gBn6rale quand 

t sancc ex6cutiw ; car la ddlib6raliou piu, ilu 

€ 
i que nous sommes forcks de  ranger dans IC tcmps ; ct 

h :GE 
7 

E 
est discret; et pourtant, quand nous voulons nous representer la quan- -. 

tit&, nous sommes  obligbs d'employer le nombre, c'est-à-dire l'addition 
successivi, une  par une,  des  choses de mdme  espkce. Le nombre est la 
figuration purc ou IC schème de la yuanbitd. LC schème  cst si pr&s dc 
la chose que nous le confoddons  avec la chose  m6me; pourtant il n'est f 
déjà plus cette chose, il en commence la représentation et en est le 
plus pur symbole.  Comme il la représente dans autre chose qu'elle- 
mbme, il l'altère et la contredit. Les mathématiciens, et surtout Leibnitz, i 
avaient bien compris cette imperfection de  nos  procédés de represen- 

de methode Leibnitz s'efforça  de  renclre le nombre diswet adkquat à 
la quantite concrète : il compléta le nombre ,par l'idée  d'infinité, qui 
semble le contredire, et arriva. ainsi à une expression exacte, ou, si ou 
veut, à un schématisme parfait de la quantite. I. 

f 

tation inadkquats aux choses; et on sait par quel admirable artifice i 

fexkcution  réalise  dans  le  temps la serie de choses 
précontiues. I1 semble alors que  tout soil dans le 
temps, et que la volo.11tk m h o  J- soil. cdhw1wut  
plongee ; r~eanmoins  la raison (:ompit c l  l a  corlscience 
sent  quelque chose qui dotni'nc IC tcmps et  qui  lui 
est hktkrogène. C'est cette (:hoso qui  nous serd.de 
l'objet propre du vrai principc dc causalitb. Quant au 
déterminisme et au m6caaislno, si admirablement 
systématises par Kant, c'est simplement, comme il 
finit par l'admettre  lui-merne, l a  représentation ou le 
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1 I 

schème des choses dans le temps et dans l'espace. 
L'espace mcmc semble n'btre qu'un mode du tempt! , 
le mode dc la sirnultan6ité ou de  la coexistence. 

Est-ce à dire  que ce sch6matisrne OU ce symbolisme 
soit purement  illusoire,  et  qu'il  n'ait pas sa veritt!? i, 

Non sans doute; mais nul n'a demontre juqu'à h - 
présent qu'il soil toute  la vbrité, et surtout qu'il G. LA NECEWTI3 SENSIBLE El' LA LIBERTS INTELLIGIBLE 
soit toute,la réalité. Comme la liberte d'indbtermi- , 

nation,'le déterminisme n'est qu'une face des choses, . .  

et" il faut s'6lever au-dessus de ces deux.  Systemes 
pour4rouver  la  hritable  unit6 d'où procède l'orga- 11. Ndcessitd de chercher des moyenstermes  entre les termes extrtirnes 
nisme de l'esprit. maintenus par Kant. 

CHAPITIiIC TV. 
-?G=: 

D'APHBS KANT. 

, 1. Le caract&e empirique soumis ;I li1 nCccsuitll, CL IC caractkro inlelligible 
' produit  par la libertd. - PhhomBno et nournhe. Le temps. 

.La conciliation proposbe par' Kant entre la néces- L. 
F sit6 et  la  liberté  ;est  une  des  doctrines les plus origi- 

C'est le point  central du système de Kant : car  celui- 

l'entendement et aux formes nbccssaircs dc I'ildui- 

i -7 F-? nales et  les  plus profondes de la philosophie moderne. 

is ci n'attribue  la subjectivité aux lois nbccssaires de 

i=- tion, - temps  et espace, - que pour Iaisscr m e  
i place, dans la réalit6 objective, à la liberlé. ct à la 

(1) Les  sens, dit-il, 1 sont passifs; l'entendement est actif, Inais il 1 1 ~  

5- (( tandis que la raison rAvkle,  clans c.c quo j';tpp~Ilc los icldcs, une span- e. u tankitk si pure, que  par elle ~ ' I I O I I I ~ ~ I C  s'i:li!vc! h i m  nu-deli de ce que - (( la seusibilite peut lui fournir, et cpc sit. priucip. ,I 1  e fonction consiste 
f -,-. 

, #. ... 
I 

&, 

1 moralite ( I ) .  

peut pourtant (( produire par son nctivitb d'autres c o ~ ~ c c p l s  ( 1 ~  ccux 
t (( qui servent h rtsmen,er 1r.s rtprc'scjltntions sonsihlcs t i  ( I r ' s  r+!lles, ct i .  

(( lcs unir par 18 en  une lnkme conscience; et S i l I l S  (:CS clonn('!cs (le h 
(( conscience auxquelles il s'applique, i l  ~ I C  pcusw;til. dlsoluluent  rien; t 

7 

- . (( à distinguer  le monde sensihle ct IC 111or1dc intell.igible, et par h a 
.- (( tracer à l'entendement  lui-même ses Iilllitcs. C'est pourquoi un Ctlse 

raisonnable doit se considérer lui-uuhc, cn tant qu'intellipme (et 
(( non pas du cat6 de ses facultes infhieures), comme appartenant  au 
u monde intelligible, et non au monde sensible. )) (Raison pra- 
tique, p. 107.) t 
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La raison scule,  étant  absolument spontanbe, est 
libre ; car l'indépendance  par  rapport aux káuses, 
U déterminantes du nlonde sensible, indkpendance 
R que doit  toujours  s'attribuer la raison, est la 
(( liberte (i). Cette liberté  n'est  pas I'indbtermina- 
tion, mais un pouvoir qui se détermine  lui-même, 
qui se donne à lui-mbme ses lois. Ayapt l'autonomie, 
la raison. a la moralitb. S'il n'y avait rien de plus, 
(( si je n'appartenais qu'au monde intelligible, toutes 

mes actions seraient toujours conformes à l'auto- 
(( nomie de la volont6 ; mais comme je  me vois en 
N mbme temps  membre  du  monde  sensible, je dis 
((.seulement  qu'elles doivent &re conformes h ce 
<( principe (2). 1) L'homme, (( comme membre d'un 
a monde intelligible, veut ndcessairement ce qu'il 
t( doit  moralement, nécessite morale qui, selon 
Kant, est la libertb meme ; (( et l'homme ne distin- 

' a  gue le devoir du vouloir qu'autant qu'il se consi- 
(( dere comme faisant partie du monde sensible (QI) 

Enfin ses actions sensibles, devant être conformes à 
l'intelligible et n'y btant pas toujours conformes en 
fait, pourraient cependant y être conformes ; elles le 
pourraient, puisqu'elles le devraient,'  et c'est ce pou- 
voir de c.onformer le sensible à I'intelligiblc qui 
constitue la forme  inférieure de la liberté appel6e 
libre-arbitre.  Telle est la veritable  deduction faite 
par' Kant,  et où ne se trouve pas le cercle vicieux 
que  lui reproche  une critique banale. Raison pure, 
liberlb-pure, determination de cette libert6 par elle- 

I 

(i) Raison pratique, p. íO8. 
(2) Ibid., p. í l i .  
(3) Ibid., p. 112. 

J 

I ,  
I 

l 
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m h e ,  ind6pendammeal du temps ct er1 C O I I S ~ -  

qucncc universellement, ou, en d'autres ~ I - I I I V S ,  

awlononlie; nbcessitk mor;tl(: idcntiquc A cette di;~cr- 
rnination libre et universelle ; moralit6 pure ; COII- 

tradjction entre cette 111oraliC6 i~rlclligible  et  la con- 
duite sensible ; devoir ou ilnpkatif catégorique ; 
pouvoir, ou liberte mixte et libre-arbitre : - tels 
sont les  termes successifs de la dbduction kantienne. 

Pour passer, sans aucunc solution dc conlinuité, 
du devoir au pouvoir, il  faudrait rbsoudre, ces trois 
questions : 1" La liberte  est-elle impossible? 2* Com- 
ment est-elle . possible? 3" Est-elle rbelle? - La pre- 
mière seule, selon Kant, peut &re résolue au point 
de vue théorique ; la seconde  est  insoluble ; la troi- 
sihmc ne  peut être résolue ou tranchée qu'au point 
de vue pratique. 

Cherchons d'abord avec Kant si la liberte  est 
impossible ou possible, sans examiner  encore commcnt 
elle est possible. 

Le  grand  ennemi  de la liber& selon Kant, c'ost lo 
temps. Dans l'ordre du temps, ce sont  les a11tkch- 
dents des adions qui les  determinent ; or le nom 
même  d'antbcédent  indique une chose passrSc qui 
n'est plus  en notre pouvoir, et dont nous r1c pouvons 
plus  changer  les effets (1). Seul,  en quclquc sorte, le 
phhomhne  anthedent l'aurait pu; mais il est d6jà 
passé à tout jamais. On pourrait  rendre sensible la 
pensée  de Kant en disant yuc IC pr6sent est comme 
un  testament que  le mort seul pourrait  changer, mais 
qu'il ne peut  changer parce qu'il est mort. 

c 

( i )  Raison pratique, p. 296. 
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Au point  de vuedu temps et dc son ordre régulier, 
si nous pouvions pénetrer l’âme d’un  homme,.  telle. t 
qu’elle se &èle p a r  des actes aussi bien inlerncs 
qu’externes,  connaître  tous  les mobiles, même les 
plus légers, et tenir compte en mêrnc temps de toutes 
les influences exterieures, nous pourrions  calculer 
la conduite  future de cet homme avec  autant  de Cer- 
titude @une dclipse de lune ou de soleil (i )? 

C’est que,  empiriquement, toutes les actions et pas- 
sions  sont,libes selon les règles de  l’exphience. Il  en 
resulte une serie  ou  trame  continue de phenombnes, 
qui est l’histoire  ou la biographie de l’individu. De cette 
serie, kliminez la  part des circonstances et des objets 
extdrieurs, ne laissez que les mobiles et les motifs 
moraux : ce  reste  representera  le  caracthe propre de 
l’individu, la  part, non  plus des objets exthrieurs, 
mais du  sujet mbme, ou (( les principes subjectifs de 
son arbitre )) (2). C’est ce que Kant appelle le 
caractère  empirique, qui  seul tombe sous l’observa- 
t ion. 

Mais, une fois qu’on a expliqub les actions  par  le 
caractère  empirique  préalablement donn6, tout n’est 
pas explique encore. 11 reste savoir ce qui 2ome ce 
caractère, ce qui  le produit,  en  un mot sa vraie 
cause. La vie d’un homme  peut  être considMe 
comme un seul  et même phénomène total,  dont le 
caractère  emyiriqqe est la rifgle ou la loi. D’oÙ vient 
donc  cette rbgle, cette loi  qui  imprime une uni16 di= 
direction à tous les phbnomènes, et qui  a  pour conse- 
quence un degré  plus ou moins grand  de  bonté ou 

( 4 )  Raison pratique, p. 289. 
(2) Raiscvri pure, p. 240.  
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de mechanceté, UIIC plus O I I  moins grmclc irri(:llsiLb 
dans l’inclination au bier] ? 

L Ce terme  supérieur, ce i c s l  point dans la stkic: tlos 
phenomhes qu’il  faut  le dlcrcher. Le carackro 
empirique, comme tout cc) cpi SC! manifeste dans IC 
temps, n’est qu’une  repr6scnhtion, un schEme de ce 
que la chose est en soi. L ’ l l o r ~ ~ ~ ~ w ,  tcl qu’il apparatt 
aux  autres  et  tel qu’il s’apparaît dans le sens intime, 
n’est que (( le ph6nornEnc tlc h¡ -n16m(~ U ( i ) .  La 
réalit8 absolue, c’est son c a ~ ~ a c t h  i / l t t~l/ igihk, qui 
n’est soumis à aucune  condition  de temps, et daus 
lequel ne naft ni ne passe aucune action D (2). 

Comme cause intelligible, 1’hom.me commence 
spontanément et de lui-même ses  effets dans le  monde 
sensible,  sans  que l’action commence  en lui. Aussi 
n’est-il  pas soumis à la loi de toutes les determina- 
tions de temps, à la loi nbcessaire de  tout ce qui 
change et se meut. Dans cette sphbrc, il est h h  de 
toute influence sensible et de toute ditermìm/ion ph&- 
nomthale (3). 

Quand  nous avons explique un mensonge par 

(1) Erscheinung seiner selbst. - Raison pratique, p, 1 17. 
( 2 )  Raison pure, p. 339. 
(3) (( Et conune rien n’arrive ($11 l u i  en t a l t l ,  (111’il t’si. IICJUI~ICIIC,  

(( comme il n’y n en  lui  aucun changement r l l l i  tbxi ,qr!  t 1 w  ddtcrmina- 
a tion dynamique de temps, et par cons6qucwt m - m e  cl6penclanw 
(( par rapport h dcs ph6nomènes COI~IIIIC ciluscs; cct Ctrc actif, en tant 

cIu’nffrnnchi  clans ses actions c10 toutc nkxhssi[,‘: Ilatumlle telle qu‘elle 
c( SC prksente clans IC, Inonde sensilh, (1st i~~rlbpcndant et 1iI11-c; on 
c( dirait trks-bien cle lui  qu’il  conmcnco (10 lui-rndme et spontnnbment 
u les cl’fcts dans le lnolldc scnsiblc, s;ms clue  I’ilction  con1111ence en 
(( lui ... Ainsi donc, libertb et nature, chacune dans son sells complct, 
(( se trouvent en mCme temps  et sans contradiction dans les mêmes 
u actions, suivant qu’on Ics con~pare n v c ~  leur C ~ I J S C  intclIigiLle ou 
(( RVeC leur condition sensil)l(b. )) Ruisosl pure, p. 210. 
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toutes  les  conditions  antbcedentes,  cette  explication 
nous empbche-t-elle' de blttmer le  menteur?  Nin. 
Nous attribu.ons  donc h la raison  un pouvoir indé- 

'I. .c.1 
. *-: I . r- 

. . . . .  .- - .  

..U , - . 

. , B  

,. . y-- - -. - 
i;," f i : .  ' , ' . . pendant  de  la sensibilitb, pouvoir dont  elle aurait pú 

-?"- - ' faire usage et dont  elle n'a point fait usage. Mais il 
U+ ;p..:: 

- .  . ne  faut pas entendre  par  là  que  la raison aurait  pu, 
'e-:.:g . . apes toutes ses actions  anterieures et dans les mbmés 

._ - .,:. . circonstances,  produire exactement lephénombne con- 
*. 11 . : . . . . .  ' . trâire;'.par la decision particulihre d'une libertb d'in- 

,,;it;:, . 

.... 

*=F:- 
'-'. . 

p!. : .: 
. . . . .  

",%,.:%x I 
.g?>: , . 

.......... telle . \ .  autre . chose;  toute  la  &rie  de ses actions phho-  
m'en&s et tout  soniaracthre empirique  auraient 6th 

. chaaghs. Ce changement  dans la direction visible ou 
d a d a  rbgle de la conduite  empirique,  supposerait 

- un ~ ~ t r e  caractere intelligible. L'homme n'aurait 
donc pu ne pas mentir' qu'en ayant un autre carac- 
€&re intelligible. Mais prbcidment, rien n'empbchc 
de croire  qu'il  aurait pu avoir cet  autre caracthrc ; 
car  ,le  caractere intelligible  est  independant  de la 
série  totale  des  phbnomènes,  qu'il  produit selon une 
r&@e et  dans  une direction  dont  il est l'auteur (1). 
En d'autres  termes,  chaque  action, considerbe par 

(4) a Le  blAme se fonde sur une loi de  la raison dans laqllcllc on 
a regarde cette raison comme une cause qui, sans aucun hgard ;lux 
a autres conditions empiriques, a pu et  da determiner  autrement le 
a fait de  la volonte. Et l'on n'cnvisage pas même la causalitd de la rai- 
a son wmme une simple concurrence, mais comme complbte, pnrfni t(! 
a en elle-m@me, quoique les mobiles sensibles, loin do lui avoir fit6 
a favorables, lui  aient 6tB trbs-contraires. L'action est ;tttr.il)uí!c h SOT1 
a caractere intelligible; RU moment où il mcnt, il a compl6tcmcnt 
a tort." Par consbquent la raison, sans Bgard h toutes les cor~ditions 
a empiriques du fait, &ait parfaitement libre, et ce fait doit Ctro ell- 
a tibrement attribue h sa n6gligence ... La raison est prksente, et la 
(( mbrne, B toutes les actions de  l'homme, dans tous Ics temps, cIa11s 
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rapport  aux an tkckde11 ts chronologiqucs,  n'aurait 
jamais pu être autrcmcnt ; mais, par rapport à la 
puissance de l'Che raisonnable, elle  anrait  toujours 
pu etre  autrcmcnt, parce quc l'être  raisonnable 
aurait  toujours pu d6tcrmincr  autrement la totali-t6 
de  la sbric empirique,  en se donnant à lui-même un 
caractère  moral diffdrent. 

Notre vie entihre ne fait que  dbrouler  dans sa varieté 
ce que  notre  caractère  intelligible enveloppa dans son 
unité. Tels nous nous faisons dans  l'ordre intempo- 
rel de  la  réalité absolue, tels nous apparaissons dans 
IC temps, image mobile de  l'immobile  liberté. Tels 
nous nous faisons, ai-je dit,  et  non pas : tels nous  nous 
sommes faits. On ne peut pas dire en effet que nous 
soyons aujourd'hui lcs esclaves cl11 ca,ract,Crc qw? 
nous nous sommes donné dans le pass&; car,  pour  la 
libertk  intelligible, il n'y a point  de passé. La liberté 
est toujours actuelle,  sans  être, 2 proprement parler, 
n i  prbsonte, ni passbe, ni ;Z venir. Dire : - Yagis au- 

1. 

0 
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jourd'hui et j'agirai  demain en vertu du  caractère 
que  je me suis donn6; - ce serait transporter. h 
fatalité du temps, avec son ordrc successif, dans+ 
realité  intelligible. La libertb  6tant  pour  ainsi dire, 
dans  la pensbe de Kant, omnipresente et simultan& 
&toutes nos  actions, il faut  dire  plutôt : - J'agis en 
vertu du caractbro que  je  me  donne  librement, - 
sans  entendre  ,par 18 un acte de  liberte  qui des- 
cendrait  présentement  dans - ¡a série phbnomé-. 
nale. De meme  encore,  nous ne devons pas croire. 
l'avenir prBdhtermin6 par  -le. présent,  sinon  dans 
l'ordre  chronologique ; il considérer  l'ordre méta- 
physique, l'avenir sera dans le temps ce  que je le 
determine h &re du haut  de ma, volontb intempo- 
relle. 

C'est dans  cette  indépendance.  de la volonté rai- 
sonnable par  rapport  au temps, que  hant voit le fon- 
dement et la justification du repentir. Que signifie 
ce  sentiment  douloureux  produit  par la condamna- 
tion de  nous-mbmes? Au point  de vue de  la  pure 
exp&ience, il est (( pratiquement vide, en ce sens 

qu'il  ne  peut  empêcher ce qui  a 6té fait de l'avoir 
(( M .  1) Mais le  repenlir, comme douleur,  est par- 
faitement  légitime ; car  la raison, quand il s'agit de 
la loi  de notre existence intelligible,  de la loi mo- 
rale, ne' reconnaft  aucune distinction de temps. 
(( Elle ne  demande  qu'une chose, savoir, si le fait 
(( nous  appartient comme action ; et, dans ce cas, 
(( que cette  action  soit faite dans  le moment même, 
L[: OU qu'elle soit depuis  longtemps passée, la raison 

y lie  toujours  moralement le même sentiment. 1) 

Voila l'explication de cette actualit6 perpbtdelle qui 

6 

s'attache & nos actcs, mcmc les plus lointains; P I I  

vain le cours du temps ser111h les avoir elnporlk C L  
cffacés : la volont6 raisonnaI)I(! les retient 8. janlais 
sous son regard, elle les jugo cornme ses euvres im- 
périssables ; et si ce sont iles ~ ~ r v r c s  de 18chetk 011 

d'6goïsme, elle ne peut voir SiLlIs douleur  le mal 
enfant6 par  elle;  qu'il soit pussb, present, à venir, 
qu'importe? c'est le mal ( 4 ) .  

' Le caractère intelligible scmblc donc &tre, dans la 
-pensbe de Kant, un certain 61an librc vcrs lo bien, 
élan d'une intensité  plus ou moins grande, yuc la 
volonté raisonnable s'imprime à elle-même  par un 
acte supkrieur au temps. De là une certaine force 
morale, une certaine Bnergic! qui est ma volonth telle 
qu'elle se fait, et  qui  par consequent est moi-même. 
Cette force, une en soi, ne  peut  produire ses  effets que 
dans la diversilé du  temps. Elle se réfracte alors dans 
ce milieu, selon la variéth des forccs  concomitantes, 
se  divise, se multiplie, s'ktale en une image c p i  c s l  
comme le schhrrlc ou le  spectrc d'elle-nlfinle : &st 
le  caracthe empirique. La resultante finalc c h  cc 

(1) Raison pratique, p. 289. (( La vie sensible IL donc, rcln.tivc!ltwtlt 
(1 h la conscience intelligible dc l'existence, ou it h l i l w r t . c ~ ,  l '~ lni l t~ 
(1 absolue d'un phénomkne qui, en  tant simplemont c111'il ('odi(!lll des 
(I phdnombncs d'intontion 111or;1lc, IJ(: (loil.  1 ~ 1 s  t ' * t ~ . l ,  j ~ l : t ' *  ~ l ' ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ ~  I n  
u nécessité physique, sous laquelle, il rentrc: ( W I I I I I I ~ :  ~ ~ l l i : m m ì m ,  mais 
(( d'aprhs l'a.bsoluc spontanéitb de la l i l w t t ~  ... 'rollt c(: qui cst un effet 
(( dc la1-0101ltS cle ~ ' ~ I O I ~ I I I I ~  ( ~ I I I I I ~ ~  s c m l  ~ : ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . i ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~  iuulua lea actiuus 
(( faites avec intention), IL pour ~ I ~ I I C ~ I W  I I I I I :  t ~ : ~ , l l ~ : ~ l i t . 6  libre, qui, cles 

la p r e m i h  J(:UIICSS(:, esprime soll m l ~ ; ~ t ~ ~ i ! l - ~ !  1)ar cles phénomh!s 
(I (par des actions) qui lui sont prop~-cs. (:c!11\-t:i, it cause tle l 'uil 'w- 
(1 mit6 clc leur conduite, forluent 1111 t ! ~ ~ , ~ l ~ ; ~ ì ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  naturel, mais cet 

enchaincmcnt  ne ~ m d  piis n6cessniI.c 1;t ludchancet6 clc la volontc; 
a il est au contraire la consdquence du  choix volont,airc dc mauvais 

principes  devenus imrnualles, et, par  condquent, il 11jor1 est que 
(1 PIUS C O U ~ ~ A ~  et plus (ligue (IC punition. 1) 
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concours entre  la cause libre ‘et les influences Mté- 
rieures est la vie sensible. Tel le rayon de  lumibre, 
unique h son origine,  en traversant un milieù inegal, 
se colore de  mille  nuances,  et  s’épanouit en  un cône 
dont les parties  sont multiples, comme celles 
du temps et  de l’espace. Une fois le rayon donné, 
avec le milieu,  on  pourra  calculer le cône et toutes 
ses parties ; mais encore faut-il que ce rayon soit 
donn6; eh  bien, da,ns l’ordre  intelligible, il se donne 
lui-mbrne, il se fait lui-m6me  plus ou moins brillant 
et plus ou moins  ardent. 

Ici unc objection se prbsente. Une fois donné  le 
caractbe  empirique, ou le degr6 visible d’amour 
pour IC bien et  de courage dans le bien; tout se déduit 
de  cette force et des forces physiques concomitantes. 
Mais le caractere  empirique  pourrait-il  lui-même se 
dbduire  des forces physiques  antécedentes, ou re- 
sulte-t-il seulement  de  l’intervention  imprevue  du 
moi libre, à partir  de  la naissance jusqu’à la  mort? 
En  d’autres termes, étant  donné l’dtat physique de 
.l’univers h tel  moment,  pourrait-on en déduire  tous 
ses états  ulterieurs, y compris les actions des volon- 
tes  libres  qui n’existent pas encore ou ne se mani- 
festent pas encore? Si la chose est impossible, l’unit6 
mécanique de l’univers est brisée : un commence- 
ment absolu a  lieu  même  dans la série  empirique ; 
l’ensemble des choses subii: une addition  cp’aucun 
calcul  n’aurait pu deduire  de ¡a somme antécedente. 
La difficult6 premiere  reparaftrait  alors,  simplement 
reculée, mais non rbsolue. 

Aussi Kant n’admet point ce commencement im- 

L I ~ E R T I ~  ET UI~TEWISISNE SELON KART. 

pvhvu produit par I’inLcrvcll I ion cl’unc! libctlLC i t  I I  I I  

r t m r m - t t  p6cis du tcmps. 31011 caractiw? c r n p i r i q ~ ~ ~  
est., selon lui, unc simplc con~.i~~rrntion de la shric ph!- 
sique antbcédente.-Mais alors? cwmment pcut-il ~ I Y  

m même temps l’ceuvre dc 1 1 1 ; ~  l i  h t é ?  Sr~pprinlons 
celle-ci, l’ensemble des causes ;m It?crlíIeates eùt pro- 
duit, le  mtme caractkre clmpilip?. A quoi bon ce 
personnage toujours  absent, sans I ( : C I I I C ~  tout se passe 
et s’explique?- Kanl. cQt rdpoll‘lrr smts  tlotlI.c que cette 
objection part  d’une errcur ckjri signal&! : on parle 
comme si le temps  était une réalit6,  et  on cn appli- 
que  les lois à la  liberté  transcendante. La substance 
du moi., oiz la  liberté reside, ne commence pas à notrc 
naissance, ne tombe pas du ciel ou du nbant à un 
point  détermine de la  durée.  Toutes  lcs substances 
existent au-dessus du temps et, sous ce rapport, 
coexistent. Nous etions  donc presents déjà,  quoique 
non temporellement, à l’ensemble. cles choses, avant  
notre apparition sous une forme humah!. Thns I;! l a b +  

lité  intelligible,  il y a un  ordre  intemporcl tlcs chosos 
dont la succession chronologique est l’irnagc, il y ;l. 1111(! 

coexistence. des choses dont  la simultan6it6 chrono- 
logique est l’image, il y a une action r6ciprocpc‘ dcs 
choses dont  l’harmonie chronolngi.q~~ (?S t. l’i t t l a g v .  T,c 
monde intelligible de Kant rappellc c d u i  ( h :  Plalon ; 
mais les idbes, ici, sont des f i t w s ,  dm (:;LI.ISCS, dcs rai- 
sons, des libertes. L’ensemblo d(? W S  li.hcrtds, avec Icut. 
évolution ideale, leur idéale cOoxisf.cItce, leur idbal(? 
rkciprocite, se projette dans Ir! I.mps et dans l’es- 
pace ; et la mutuelle influence des libertés intelligi- 

’ bles  se  traduit par la determination  réciproque de 
tous les phbnomhnes visibles dans le: passil, darls I C  
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prbsent, dans l'avenir. C'est aussi quclquc chose 
d'analogue i l'harmonic  préetablie de Leibnitz. Avant 
mon apparition sous la forme  humaine,  tout  conspirait 
à produire le caractère  empirique  qui devait exacte- 
ment  correspondre à mon caract8re  intelligible. C'est 
que  nous, les volontbs libres, qui semblons être les 
effets, nous sommes dellement les causes ; et  l'ordre 
du temps ne fait que se conformer à r'ordre intempo- 
rel du monde intelligible qui  lui est supérieur. La 
complète  connaissance d'un  état  de l'univers per- 
mettrait donc de  calculer  tous les  autres,  parce  que 
l'ensemble des phhomènes resulte,  non  pas  d'une 
partie  des causes intzlligibles, mais de  toutes ces 
causes, y compris moi-meme, sans  considération 
de temps. Par  une  conception analogue, Leibnitz 
voyait dans  chaque chose la  representation .ou le 
miroir  de l'univers,, et il  attribuait à l'intelligence 
divine la solution  éternelle  de ce problbme : Étant 
donné I'état present  d'un  &re,  calculer le passe, le 
présent  et  l'avenir de tous  les  autres.  En un mot, il 
n'y a  prédétermination  que  dans  la  série des antécd- 
dents  chronologiques. Dans leur  rapport avec leurs 
causes, les effets ne  sont  plus prédbterminks, mot 
emprunt6 h la langue  du  temps ; ils  sont  dkterminés 
par leurs causes determinantes,  dont je fais partie. 

Si les  rapports  que  j'ai avec l'ensemble  de  l'uni- 
vers ne d6truisent  point nia liberte, mes  rapports 
avec Dieu ne  la  dbtruiront-ils pas? - Oui, rhpond 
Kant, si on admet  le  temps  et l'espace comme des 
conditions de realité ; non, si on y voit seulement des 
conditions subjectives de  notre sensibilite propre. Le 

L . .. .. . .. . ... .- ... .- -- 

LlBERTe ET DfiTElinIlNlSnlE SELON KANl. 

tcrnps ct l'espace sont-ils, cornme le veut I C  w l p . i t . ( : ,  
dcs conditions d p i o r i  de la rbalith mhne :p I h w  
alors  ne  peut  plus  creer dc n'dit(!s que sous ccs C O I I -  

ditions, et par consequent i l  I v s  subit  dans so11 act(: 
crbateur;  quc devient donc S ~ I I  itdtlponilance? 11 faut 
alors  être logique comme Spinoza, q u i  fait du temps et 
del'espace  des attributsdc L)i(m. o r l o  Dieu de Spinoza 
ne crde pas des  êtres ou rlcs I I O U I ~ ~ I I C S ,  mais seulc- 
ment des phenom&ncs; k vrai d i w ,  i l  IIC: c r t - c ' ! ~  ricrl; il 
ne fait que se déployer d m s  la sh ie  tlc SW I T I O ~ ( ! S ,  

selon l'invincible fatalit6 de sa nature ghowd[riquc, ( : t  
il produit  directement  le mecanisme des phénornhcs, 
sans laisser aucune place à la liberte. 

Pour sauver la liberté,  il  faut, selon Kant, dire que 
Dieu nc  produit pas  les  ph6nom&nes, mais cree les 
êtres, c'est-à-dire les causes dont ces phhomènes 
sont  les effets et les actions; et il erbe des causcs libres. 
Mais pour  cela, il fidut que Dieu lcu t' do~lnc ullc e,sis- 
tence  supérieure au temps ; car s'il h h i l  (.)Mgí!, IJOW 
crher dcs &es, de les c r k r  clans l o  h ~ p s ,  i! II ( :  

pourrait  plus  par  cela m6me créer q d u n c  stkic: ( l o  
phhomknes fatals. L'ordre  des  rkalith i ~ ~ l o l l i g i l h ,  
au  contraire,  devra  être  un ordre de 1il~crk'~s; cl ; h s  
seulement Dieu aura  produit 1111 ~-tlor~rl(: w ; t ¡ m ( w ~  

digne de ce nom, un monde de rhalilt5s cl: I I O I I  cl'ap- 
parences,  de vie veritable ct noli ( h !  fiuhsmagorie. 
Pour la même raison,  les dilGcu1I.k~ relatives i la 
prescience divine semblenl I C V ~ V S  ( ! I I  partie : car IC 
rapport  de  l'$tre  klcrnel avec clcs ( h s  intempolxds 
ne peut  plus  s'appeler  ni prescioucc ni prbdbtermina- 
tion, mots encore  empruntés k l a  langue du  temps. 
C'est un  rapport mysthieus, doni 011 peut dir(? (out  
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au moins qu’il ne dbtruit pas la  liber& quand mhmc ;icceptailt IC fait du d~?!oir, I I O U S  acceptons st1 CfJll- 

on n’en pourrait  dire  autre chose (1). J dition, la libertb. 
Pour toutes ces raisons, Kant soustrait au temps Ainsi, c’est le devoir gui J w s  auvre les p t C s  (111 

la libert6 : que l’aveugle Saturne dévore ses enfants monde intelligible; et si nous y mtrons, c’est par 1111 

et se nourrisse  de la  matière  brule ; la  libre  intelli- acte de volont@ morale. 
gence n’a rien à craindre,  car  le.  temps, loin d’être i 
le pbre de l’intelligence, n’en est que  le  produit, -OU 1 II.- Telle est, autant quc n w s  ;wons pu la repen- 
plutôt I’ombre et le fantôfne. ser, la  grande pens6e de Kant. Hllc rcnfcrmt! trop  de 

Par 18 Kant ne prktend pas expliquer la libert6, OU . beauth, et  en  qudquc sortt:  rol) (!C I)olttb, 1)011r I1c 
dire comment  elle est possible; car nous ne pouvons pas avoir aussi en  elle une grmdu l)ikrI, tjc ví:rii(!. (:c 
determiner à priori, c< par  de simples concepts, la qu’on peut lui  reprocher, c’est prbcisblucnl 1111 csc.i:s 
C possibilite d’aucun  principe reel et d’aucune de grandeur. I1 semble que  tantôt  elle nous p0r.l~ 
(t causalité. 1) I1 ne veut. pas non plus  prouver la trop haut,  .quand elle  nous 6lève dans  le  monde 
rt?nli‘itt! de la liberth ; car (( nous ne pouvons jamais idéal des  noumènes ; et que  tantôt aussi clle  nous 
t( conclure de l’experience à quelque chose qui ne i i laisse trop bas, quand  elle nous fait redescendre 
(( doit pas être cony  suivant les lois de.  l’expb- f dans  le #,matérialisme  des  phénomènes. Entre ces 

rience. D La libertk n’est’ pas impossible ni con- 
tradictoire ; elle n’imphque pas, et  elle  pourrait c’est ce milieu qui manque  dans la doctrine, de 
subsister avec le mécanisme de  la  nature : voilà tout 
ce  que la  thborie  permet de conclure. Là se trouve le défaut sbricux dc la tluctrillc:. 

Pourtant, nous affirmons la‘liberté comme reelle ; i Dans le moi transcendant  qui m’est atlrihni? p i l l -  

mais nous l’affirmons pour  des raisons pratiques. En i Kant, j’ai peine à me reconnaître ; je me recorlnais 1 aussi à grand’peine dans cette skric m6calti(llt(: 

f”  

1 deux extremes nous ne voyons aucun  milieu;  et 

! Kant où les extrêmes nous  paraissent vr;ti,s. 

- 

€ - -  

(1) b i s o n  pratique, p. 295. a S‘il  est  possible  (en regardant l’exis- 
tente dans le temps commc une condition qui ne s’applique qu’aux 

t de  phénomènes,  qui est mon C W I C ~ ~ ~ I V  f b l +  

phknomènes, et ne s’applique  pas aux choses en soi), d’affirmer la rique. C’est entre ces deux hommes, 1 h 1  si 1l;luG , 
]ibe&b, malgr6 le mecanisme nafurel des actions considérées comme l’autre si bas, que doit plutôt, SCdJh! - I , -d ,  SC trollver 

ma vraie place, à moi qui nc sllis (( n i  ange ni 
brute J).  

B 

phénomhnes, cette circonstance que les ètres agissants sont des ! 
créatures, ne peut apporter ici le moindre changement, puisque la 
crkatibn concernc leur existence intelligible, mais non leur 
existence  sensible, et que, par consequent, elle ne peut ètre D’ailleurs, cette liberté affmitc: p o ~ r  le besoin  do 
regardbe comme la cause déterminante des phhomènes. I1 en 
serait tout autrement si les ètres du monde existaient dans le la pratique, est-elle bien pratique ‘! Pratiquement, 

serait en même temps l’auteur de tout  le mécanisme de cette 
substance. D th60riqnement7 le moi que je ne connais p;ls c s t  seul 

5 

I temps comme  choses en soi, car alors le crdateur de ‘la substance pourrait-on  dire,  le moi que je connais est dbtermin6 ; 

-,! % A 
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libre ; dès lors,  par  quelle  marque  distinguer,  dans  la 
série de mes actions, ce qui est l'oeuvre de ma,li- 
bertb, dc mon moi transcendantal,  et ce qui provient 
des causes etranghres? Comment distinguer le m d  
que  j'ai fait avec  avec une intention  libre, de  celui 
que j'ai fait sans  intention ? La véritable  intention 
doit  appartenir  au  caractère  intelligible ou rationnel. 
Or, C( ce mode rationnel  ne  peut  &tre  connu  de  nous.. . 
<c La moralité  propre  des actions (le merite et  le 
(c démérite),  celle  même de notre  propre  conduite , 
c nous est donc  profondément cachee. Nos imputa- 
(( tions ne peuvent se  rapporter  qu'au caractbre em- 
(( pirique. Personnc ne  peut donc faire la juste  part 
<( de la libartb, celle de la simple  nature, celle du 
(( temperament  involontairement mauvais ou bon 
(t (merito  fortunæ), ni  par consequent juger avec une 
c parfaite justice ( 1 ) .  )) Nous ne devons point, sans 
doute,  prétendre  faire  la juste part ; mais comment, 
dans une serie  tout  entière  determinee,  faire une 
part  quelconque à la  liberté? L'examen de notre cons- 
cience semble impuissant à nous revéler ce pouvoir 
libre  que nous avons besoin de  sentir  en agissant; car, 
selon Kant,  la conscience est une  faculté qui ne 
saisit que des phknomènes, tout comme les sens. 
(( L'homme, dit-il, d'après la connaissance qu'il a de 
(( lui-même  par  le  sentiment intérieur,  ne peut se 
(( flatter  de se connaître  tel  qu'il est en soi ; car, 

comme il ne se produit  pas  lui-même, et que  le con- 
(( cep1 qu'il a de lui-rubme n'est pas à priori, mais 
<( qu'il  le reçoit de l'experience ou du sens intime,  il i 

i 
(i)  Raison pure, p. 251, note. 1 

. .. 
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concepti011 rationnelle de la chose en soi et pour ainsi 
dire du moi C I Z  soi ne serait-ellc pas plutôt la cons- 
cience polwlanente, ou, si l’on veut, intemporelle, 
d’une cllose réelle en moi, la  liberte,  et  pour ainsi 
dire du moi en  moi-même? 

Par son rationalisme  abstrait, Kant semble laisser f 
un abîme entre  le monde  de la raison et  le monde 1 

i 
des  sens. On cherche  dans  sa  doctrine  la  part  de  la f . - 

conscience veritable,  non de celle qui  se voit  passi- . .i 
vement affectbe, mais de celle qui,  en agissant, se i 
voit agir. Ne semble-t-il pas plus  naturel  de  faire pro- f 
céder la raison de la conscience même, et l’induction 
trarlscendan te de l’expkriellct! la plus  intime  et la  plus f =  

imrnaucntc, celle dc la liberte? 1 

Nous accorderons volontiers à Kant que  la  liberte 
n’est pas l’idke purement  empirique qu’on s’en fait 
d’ordinaire ( I ) .  Nous considerons avec lui  la liberté - 

comme la notion rationnelle  par excellence, puisque 
nous l’identifions avec l’absolu : une liberte  qui n’est 
pas  absolue, au moins dans sa puissance décisive, et 
dont l’indépendance,  dans son acte propre, n’est pas 
illimitke, ne saurait  être i nos yeux une  liberté véri- 
table. Mais si l’idee de la  liberté fait le fond de la 
raison, c’est que d’abord, selon nous,  elle fait le fond 
de la conscience. Nous  n’avons point trouvi: dans  la 
conscience et  dans  la raison deux  facultes  distinctes; 

I 

I 

I .  

I .  

i 

.-I 

t 

- 

+ 

(i)  l1 blame avec raison (( les esprits qui croient pouvoir expliquer 
(( la’ libertk, ainsi que toute autre force naturelle, par des principes 

empiriques, et qui la cousidkrent comme une propri6t6 psychoEo- 
u gique, dont l’explication ne suppose qu’un examen attentif de  la 
c( nature de l’ime et des mobiles de la volonti., et  non couune un 

prédicat transcendantal de la causalité d u n  &tre. P (Critique de Zu 
raison yruCique, p. 281 .) 
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I '  . . . .  En un mot, il doit exister un moyen terme  entre le 
W , .  , c ,  ' phhomène et le noumène, quelque chose qui soit 
'g . . . . . .  . ,., 

tout ensemble  fait et idee, force  physique et -notion 
mhtaphysique, et oh les deux mondes coïncident. 

Kant ne veut pas qu'un cherche à expliquer com- 
ment la libertb est possible. Sans doute, ce serait une 
t6mbrit6 que d'espdrer une explication adéquate ; 
mai6 il en, est ainsi dans toutes les questions, et ce- 
pendant nous cherchons toujours, sinon une explica- 
tion complhte, du moins une explication plus com- 
plhte. Ne pouvant intercaler tous les moyens termes, 

' nous en intercalons autant qu'il est  possible.  Rien de 
. pIus conforme d'ailleurs h l'esprit m8me de Kant, qui 
ne veut aucun hiatus dans l'unité de la connaissance. 
Si donc  il est beau d'avoir comme lui fortement tenu 
les deux bouts de la chafne, nous n'en dcvons pas 
moins chercher saisir ne fift-cequ'un seul des an- 
neaux intermkdiaires. Sans pretendre expliquer la li- 
berth dans son essence absolue, nous pourrons pcut- 
&re l'expliquer mieux dans son mode d'action, ou 
dans ses rapports avec cet ordre du temps qu'elle 
domine, ét que  pourtant  elle touche. i 

. . . . .  
. . .  

LIVRE TROISIÈME. 

LIBERTG DE L'ESPRIT, l<'l' MOYENS TERMES 
ENTRE LES DOCTRINES CONTItAIRES. 

CHAPITRE PREMIER:. 

Puisque nous essayons de rapprocher IC détermi- 
nisme et la liberté, et même de les faire coincider, 
s'il est possible, dans quelque moycn terme, nous 
dcvons d'abord, selon la methode que nous avons 
&ja suivic, yousscr IC dbterminisme  aussi loin CJUC 

nous le pourrons, afin de voir si sa direction vraie It! 

rapproche ou l'bloignc de la liberte-. Je dis sa direc- 
tion vraie, car nous II(: devons considhrcr I t !  (16tcr.- 
minisme que dans cc qu'il a de légitimo ct ( l o  con- 
fo'nnt! au tbmoignago ( I C  I'expbrience. 



I 
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Le problbmc est le suivant : -Trouver dans les lois 
mêmes de  notre  dependance  quelque chose qui sup- 
plhe pratiquement à notre  indépendance;  ou, mieux 
encore,  quclque chose qui nous conf6re une inde- 
pendance veritable ; en d’autres  termes,  faire  surgir 
du sein  de  l’apparente n6cessité une  liberté suffisante 
pour la pratique  et, s’il est possible, pour  la  théorie ; 
étant donnés ¡’ordre naturel, objet de l’expbrience, et 
l’ordre divin, objet de la raison, les  relier pa; l’ordre 
moral,  de  sorte que la necessité meme se  fasse  peu à 
peu liberte. 

I. -- Ce que nous avons trouve de solide dans  le 
deterrninismc, c’cst l’cxplication des actes sous le 
rapport dc leurs antbcddents chronologiques, de  leurs 
motifs ct de leurs mobiles. Cette explication n’est 
peut-être pas la seule ; mais, dans ce qu’elle a  de 

’ légitime, elle  doit être poussée aussi avant qu’il est 
possible. Or, parmi les motifs de nos actions que 
nous fait connaftre l’experience interieure, les de- 
terministes ont oubli6 le  plus  important, c’est-à-dire 
l’idbe meme de  notre liberté. 

Quelle qu’en soit la valeur objective,  l’idee dc 
liberté existe incontestablement  dans l’esprit de 
l’homme,  et  elle joue  un rôle considbrable dans  l’ordre 
même de l’experience. L’enfant  remarque  de  bonne 
heure qu’il y a en lui et autour de lui des change- 
ments  et des différences, par  consequent une alterna- 
tive des  contraires ; il s’habitue peu à peu h conce- 
voir toutes choses sous les formes opposées de 
l’affirmation et de la nbgation, du oui et du non. 11 
n’a besoin, pour acqudrir la notion de  la diversitb, 

1 * 

t 

- .  
c 
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vit6 arbitrairc  ct  independante. On lui dit  aujourd’hui 
de faire unc chose, et il la fait ; on I C  lui redira  demain, 
et demain il  refusera  de  la fairc. On accusc alors 
l’imperfection et la bizarrerie de la  nature  humaine. 
Non, l’enfant  fait  seulement une expérience psycho- 
logique : il a conçu deux  faits  contraires, et il veut 
voir s’il pourra  les  réaliser;  il  a fait une chose, il  ne 
la refait pas, uniquement  pour  le  plaisir de changer, 
c’est-à-dire d’appliquer la meme puissance aux choses 
les  plus diverses. Dans la vie physique, il se meut en 
tous sens, preferant  toujours à la ligne  droite  les 
lignes  les  plus  capricieuses, et au  chemin le  plus 
court, mais IC plus uniforme,  le  chemin  le  plus 
long ct IC plus varit5 : il  aime à se sentir physique- 
mont libre, d6gagé de  toute  contrainte  materielle. I1 
en est  de même pour son intelligence : il pense aux 
choses les  plus opposées, il pense à l’absurde,  pour 
se mettre au-dessus de  l’absurde ; toute idee lui ap- 
paraissant avec un  caractère  particulier  et  borne, il 
aime à franchir  d’un bond les  limites  de sa pensbe 
prbsente, comme il airne à franchir l’espace où il  était 
d’abord renferm6. Enfin, dans ses déterminations et 
dans ses actions, non moins que  dans  ses pcnsées, 
l’enfant  aime à faire  acte  d’indépendance, parfois 
d’absolutisme : si on  lui offre deux fruits  en  lui 
montrant  le plus beau et en lui conseillant  de  le 
prendre,  il  lui arrivera  souvent de preférer l’au tre ; 
il  aime en effet la  contradiction ; il veut prouver aux 
autres et se prouver à lui-mème  qu’il a la liberte de 
choisir, et de  sacrifier son interêt à son caprice. 

On ne  peut  le  nier,  cette  serie  d’experimenta- 
tions, d’abord chez l’enfant, puis chw l’homme, 
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colère. Si je suis persuad6 que je n’ai aucul1 pouvoir 
sur ma passion, ou si je ne songe pas à ce pouvoir,  il 
est clair que ma colère  suivra  fatalement son cours. 
Mais  voici qu’une idee,  amende  par  les  lois de l’as- 
sociation ou de l’habitude,  prend  une puissance 
nouvelle dans mon esprit,  et,  de confuse qu’elle  etait, 
devient distincte : c’est l’idee (subjective selon vous) 
d’une  resistance possible à ma coltre, d’un  empire 

,que je crois pouvoir exercer,  et que ma raison juge 
bon d’exercer. Aussitôt cette  idee  interrompt  la fata- 
lité de  la passion ; c’est une force nouvelle qui  peut, 
en s’accroissant, faire Bquilibro à ma  colère. Que 
mon intelligence se fixe sur cette  idée  qui la solli- 
cite, qu’elle la  rende  par  là  de  plus en plus  intense ; 
bientbt l’idbe de la  liberté  sera devenue une puissance 
pratique avec laquelle  les  autres puissances devront 
compter; et si, à tort ou à raison, je regarde  cette 
puissance comme  absolue  en  moi, l’idde de  l’ab- 
solu devra produire un certain effet dans  la  balance. 
fites-vous sûr qu’elle  ne pourra pas, comme l’hp& de 
Brennus,  faire  pencher le plateau du côté qui semblail 
d’abord le  plus  faible,  en  venant s’y ajouter? L’atten- 
tion et la reflexion (fatales ou non),  augmentent  la 
force de cette  idee avec sa clartb. DBs que  jc songe 
à mon  pouvoir, l’idee croît ; des que l’id6e croît, 
la tendance  de  la rkflexion s’y applique  davan- 
tage ; nouvel accroissement de l’idee, suivi d’un 
nouvel accroissement  de reflexion ; et, en défini tive, 
multiplication  de forces par  l’addition successive de 
tous ces petits  accroissements. Donc, la  seule  con- 
ception  de ma li berte comme  d’une puissance venant 
de moi et  capable de  contre-balancer ma passion, 
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miner à la suivrc ou à ne pas la suivre ; que, s’il la 
suit, ce  n’es1 pas fatalement, comuc il  le  croit, mais 
par  un  libro  consentement  auqucl il ne réflechit pas ; 
qu’il  pourra,  par  conséquent,  reprendre l’empire de 
soi q;;and il voudra, et qu’il est maître  de vouloir 
ou de ne pas vouloir : cette  intime conviction de 
sa puissance libre,  que vous aurez réveillée chez 
lui, fût-elle subjective en elle-même, n’en aura pas 
moins pour effet une réelle puissance. Au contraire, 
persuadez à l’homme vicieux que ses  vices sont indé- 
pendants  de lui, et  que  toute puissance sur soi-même 
est chimbrique, vous diminuerez rhellement en  lui 
cette puissmcc ; par. cch  scul qu’il nc songera pas à 
r’hsistcr, qu’il rl’a11ra aucune confiance en lui-même 
(!l dans sa liberth, il  deviendra faible en effet et 
csclave de la passion. Ainsi donc, autant  l’homme 
veut, peut, et devient fort,  quand  il se croit  libre, 
puissant et capable  de persbvdrance, autant il devienl 
faible dans la  pratique  et  même  incapable dc vou- 
loir,  quand  il  ne  croit pas disposer de lui-même, 
quand  il se considere comme soumis à quelque  in- 
fluence exterieure  plus  puissante que  lui. Un philo- 
sophe  ancien conseillait, pour  calmer  la colbrc, de 
reciter en soi-même l’alphabet  grec ; le meilleur 
alphabet, c’est de se répbter  qu’on est libre, et 
que,  dans  l’homme,  l’alpha  et l’oméga, c’est la li- 
berté. 

Pcrsuadez à une armhe qu’il depend d’elle-meme 
de vaincre, qu’elle n’a pour cela qu’à vouloir, que VOU- 

loir c’est pouvoir, -persuasion toute subjcctive selon 
vous, - il  n’en est pas moins vrai que  l’idee  meme 
de cette puissance tendra à la r6aliser dans  la  pra- 

l 
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sique, L)e mêmc, il ne suffit pas de se croire  le  @nie 
nécessaire i la résolution d’un problème pour IC 
résoudre ; mais la confiance d’un homme  dans sa 
force intellectuelle fait d u  moins qu’il  cherche  la 
solution ; et combien de fois se vbrifie pratiquement 
cette parole : (( Cherchez et vous trouverez ! 1) 

I1 n’en est plus ainsi dans le domaine  de la 
volonth; car il s’agit d’un pouvoir qui, s’il existait, 
opérerait  sur lui-m&me et se  prendrait  luirmême 
pour objet. Ce pouvoir,  nous le considerons comme 
ne faisant qu’un avec nous ; et  ici, la persuasion que 
,nous possédons une semblable puissance doit &tre 
plus efficace dans la pratiquc. C’est donc un  bien 
dc SC croirc! Iihc ; car cette  croyance, si elle 
ne nous donnc pas une  liberte  metaphysiquement 
digne dc ce nom, - question rbservée, - nous 
donne du moins une energie  pratique  dont l’indb- 
pendance est toujours perfectible, s inw parfaite. 

I1 ne faut pas pour cela se persuader qu’on  est 
libre de tout faire par  n’importe  quels moyens et  par 
une liberte  aveugle;  autant il est bon de se souvenir 
que  la  liberté est au  cent,re de nous-mêmes, autant 
il est  bon de se rappeler que nos tnoyens sont  des 
conditions et des nécessités qu’il faut bien connaître. 
I1 n’en est pas  moins vrai que,  lout  en concevant 
les necessites et les conditions,  il faut placer la li- 
berté  en soi-même, pour ne pas se réduire à I’impuis- 
sance. Les ancie,ns disaient : Audentes Fortuna juvat ; 
nous ne croyons plus A cette Fortum  du pagallisme ; 
mais ce que  les  anciens  attribuaient à une in- 
fluence extérieur(>, c’est  en réalité nous-n~&n~es qui 
le  faisons; c’est la foi  en notre  libert6  qui nous 

.. . ... I -4 : 
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I .  

notrc science consistilit h deriver notrc, ignorance! 
d'une source plus hadc  ; de meme lcs t26torrnirlistes 
pourront  dire quo toutc notre libortb consiste ;Z 
dériver  notrc dhpendaucc d'une soucco plus haulc. 
Toujours est-íl quo la  Ilauteur de cette sourcc r h l  pas 
d'avance d6tcrminhc pour nous ; nous conccvurls Ir! 

I I :  
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, .  , .  risse-t-il que  la sp6cu1ation, et pouvons-nous; même 
. ' dans la  pratique, laisser le problerne irresolu? 

Sans doute  beaucoup  d'hommes agissent sous l'id6e 
de liberte sans se demander s'il y  a là autre chose 
qu'une simple  idee.  Leur  pratique scmble alors 
independante  de  la  théorie ; mais c'est qu'en  realité 
les  deux choses demeurent à leurs yeux confondues 
dans  une synthèse  spontanee et obscure. Pour  eux, 
l'idée  est la chose, et  ils n'en demandent pas da- 
vantage. Mais, pour  quiconque  réflechit  et  en vient, 
par  la réflexion, 3 séparer  le subjectif de l'objectif, 
l'incertitude  de  la  solution,  tant  qu'elle  subsiste, 
exerce une influence sur la pratique mkme. Si nous 
doutous de llotre libcrti: objective, surtout'si nous la 
nions, nous diminuons  notre bnergie praliyue, e l  
nous subissons cette  influence  paralysante de l'id6c 
sur l'action qui a  eté plus haut  reconnue. 

Nous devons donc  rechercher  quelles  sont  l'kten- 
due et la valeur  thdoriques  de cette efficacitb pra- 
tique  qui  appartient à l'id6e et & la persuasion de  la 

, I * ,  liberté. Le pouvoir confer6 par l'id6e de  liberte, 
deja réel  comme pouvoir, n'est-il poir~t reel comme 

. pouvoir . . .  libre ? C'est là une  dernière position que  le 
determinisme  doit prendre ; il s'agit pour lu i  de 
savoir s'il ne  finira pas par se changer  en une doc- 
trine  de  liberte réelle, et  par  reconnaftre  que,  dès 
l'origine, la'nécessite  naturelle portait  dans son sein 
la divine,  libertk.  Plus  ambitieux que  Pyrrhus,  après 
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-W** . .. avoir conquis la  terre,  nous voudrions conquerir le 
d:.. ,,... . . . ciel m6me (1). - 

%G.>, I (1) L'Qvolution du d6terminisme grlce à laquelle, aprhs .avoir posi: 
+\'. .$T,$ ' I .  ,. . . . en principe notre dependance et presque notre impuissance, il se joiut e.: ,;.':\ -.g:';" 
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*?' . .'*.... . - Nous n'avons donc r6ellement qu'un pouvoir  d'exécuter ce que nous 
I . .  

L - ,F peut nous venir que de causes extérieures. U (Logique, t. II, p. 424.) 

*.. .  : . -  . . . . . .  désirons le plus,. sans aucun pouvoir sur notre desir même  ou notre 
t$ .. , . . volont4; et malgr4 cela, M. Stuart-Mill donne à cette liberté physique 

:. le nom  de liberté morale. a Si nous y regardons de  pres,  dit-il, nous 
.. x...?, . c( reconnaltrons que ce sentiment de la faculté que. nous  avons de mo- 

- ' .. I 

-,.... 
: ~ I ' 

. I  . 
I ,  

.-*+,.F . .  . . 
"W,',. , , . , 

.. , . 
, *,...7:: < . difier, s i  nous le voulons, notre propre caractere, est celui m6me de 

"S;. ;,L I ;'. U la liberté morale dont nous avons  conscience. )) Ce n'est point là, 
-#g:';! , g,;, ,. . ' . pourtant, ce qu'on entend d'ordinaire par liberté morale. 'L'homme 

- -4  .. . . croit qu'il peut modifier, non pas seulement l'objet  de  sa  volonté, ma- 
<..;? ' ', 
C . . .  *a::! , - I . , tiere extbrieure ou intBrieure sur laquelle elle s'ex.erce, mais sa  volon te 
fi.<.;:,. *h;";. ' elle-mbme. U Un homme, dit M. Stuart-Mil!,  se sent moralement libre 

ai. ' .  U quand il sent qu'il  n'est  pas  l'esclave, mais au contraire le maPtre de 

E:. g, L: a sait qu'il pourrait leur resister (p. 425). m Il pourrait leur résister s'il 
'* . . . pouvait le vouloir; peut-il  dong le vouloir? Là est la question, déjà 

i. ' r6solue nbgativement par M. Stuart-Mill. s'il clksirait  les repousser 
. .. . ' a tout-&-fait, il  ne lui faudrait pas pour cela de desir plus dnergique 

' L *  h . celui qu'il II 6prouv4 ddjS dans telle circonstance. I1 Bprouverait encore 

;, .~ 
F! I 
. C '  7. 

.,Pl: .,, . ' 
(( ses habitudes et de ses tentations ; quand, même en leur cédant, il 

,' , I 

>--@;* , - 
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U qu'il no so rront capable  d'on  6prouver. n C'est-à-dire  que, pour re- 
~:- , ,  i , poussor  ses tcntations, il aurait besoin d'un désir égal en énergie à 

ce  d6sir e'il btait  sous  l'influence  des  causes qui l'ont produit; mais ces 
causes ne dependent point de sa volonté. Notre puissance ne porte que 

"... .. 

--e .. 
' 

9;. . 
i$". ~~. &. , . . sur les anneaux intermbdiaires de 1.a chahe,  une fois que le premier 
.."',.G :, .. anneau' nous est  donne, h savoir telle ou telle volonté dominante, tel ou 

' ' ' tel désir dominant. Par malheur, ce premier anneau ne d6pend point 
. . de nous; notre puissgnce n'est donc telle que quand on ne remonte 

$$"?'.. 

' y  , , 

"T. . i.. ' ~ p ~ o u v ~  .tel ou tel désir prbdominant. (( Que le caractere de chaque %;..d: 1 T 

-5. , . . . C( lygrse form6 pour lui, n'empêche  pas qu'il ne soit  aussi en  partie 
*J.? U, fòTé par  lui comme agent intermgdiaire. D Nous ne  sommes  donc 

,. . ' 

pas kssez haut, et elle finit par se résoudre ea une réelle impuissance. 
L ,-> I .l Je pourrais modifier mon caractere si j e  pouvais,  ce que je  ne puis pas, 

. a liomme, dit M. Stuart-Mill (Logique, II, 423), ait été en derniere ana- 
. ~. _' L '.. $1 "--. 

.: ' ' ~ 

& L ; ,  , 

w : ~ . " . " "  .-*:y:: ,.-* .. .' en6o.m que des moyens  ou des instruments, et l'imputabilité remonte 

-6%; ..g,, . ' '  ' . . On ne voit gubre alors comment M. Stuart-Mill, aprbs avoir dit 
&?y: ', 

.,;J.. . '.: '; ' buBurs  .&del& de nous. 

B'. ~ a qu'il est juste de nous affranchir d'une nécessité par  une autre, )) 

P!! &;,, "'+ , .,.. . croit pouvoir,ajouter : U En d'autres  termes,  nous  sommes moraZement 
, , . U obZigds de travailler au perfectionnement de notre caracthe. A la 

a v6rit6, nous ne le ferons que, si nous en venons & ddsirer 'de' nous 
b.. .*.; . , , U perfectionner. U Le mot d'obligation morale ne peut &re pris ici que 

,+*m;:; -, . . dans son sens impersonnel : il est  bon que quelque cause produise 
h--f.+:I'. . . ' ... - I . chez  un  homme la pensee et Ié desir de perfectionner son caracthe; 
-...3$/:z,, :I , íl est bon que celui qui a un caracthe défectueux'.en Bprouve, sinon du ,,sA:P 8 

"W,, wt+, . , rèmords, au moins du regret, parce que ce regret produira le désir 
- G ? ~ ~ ~ ~ ; ~  i: #.une amblioration qui, dhs qu'elle est desiree fortement, devient pos- 
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CHAPITRE 11. 

I'UISSAKCE EFFICACE DE L'IDEE ljE LIBERTbl SETAON LA T A N  
DES CAUSES EFFICIENTES. 

I .  Recherche de la notion la plus synth6tique oh puissent coïncider, dans 
ce qu'ils ont  de positif, le système dc la ddtermination  et celui de I'in- 
difference. Faits psychologiques. 

, II. Au point  de vue mbtaphysique, l'acte libre doit avoir la liberte  et  pour 
fin  et  pour cause. Organisme itlM  de la libcrti!, que nous cherchons L 
rkaliscr. 

111. Corllmcnl I I O ~ I S  arrivons h produire des  actes qui ont pour fin l'idde. 

IV. Puissance cfficace de l'id6e de liberte comme canse, selon ln loi t111 

V. Introduction d'un nouvel Bldment dans les thdories idr!nlistes dr 

VI. L'idee de liberld, dquivalent logique, mathBrnatique et mc'caniquc ( I r !  

tlc Iihcrt4. 

mbcanisme. Objections et rbponses. 

Leibnitz et  de Kant, et  dans  les  thdorics naturalistcs. 

la libert6. 

I .  - Nous n'entendons  point  par  liberté  une  déter- 
mination  qu'on ne  saurait  trop  comment  qualifier, 
qui aurait  lieu  abstraction faite de  toute  apprbciation 
des choses, de  toute considbration des buts qui sont 
offerts ; une détermination  sans motif et  sans  mobile, 
en  un mot sans  raison.  La  liberte  nous  semble  plutbt 
le pouvoir de  faire  équilibre  aux raisons  tirées de la 
nature  intrinsèque des  choses par une  raison tirfic 

' de  I'independance du moi. Si la valeur  intrinshquc 
des  choses,  telle que mon intelligence la congoit, 
determine  seule  mon  action,  cette  valcur  des choses 
&ant  impersonnelle  et  conçue  en vertu  de lois imper- 

. . .. 
, . . .  
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.determine  de ses effets,? comment cette supreme  in- 
d i k e n c e  a-t-elle pu  aboutir & telles et tciles difft5- 
.rences? - Voilà les deux  notions  contraires  de  la 
'liberte. 

I1 y a  deux manibres de  concilier  les  notions ; on 
peut, selon la  méthode  recommandée  par Hegel, les 
combiner  dans ce qu'elles ont  de positif, pour arriver 
à une troisième idee distincte et une,  qui en est la  
synthbse; c'est là, ce semble, la vraie methode. On 
peut aussi juxtaposer  simplement  les notions con- 
traires, et, pour éviter la contradiction, en  éliminer 
les caractbres sp6cifiques ou différentiels ; mais on 
n'arrivc  ainsi, sclon la justc remarque  de Hegel, qu'à 
uno idcntith vidc ct sans . contenu dhterminb ; ou, 
si on laissc subsister la  moindre diffbrence, l'oppo- 
sition 6clate bientôt au sein même  de la conciliation, 
et rkclame  en vain une conciliation nouvelle. 
' L'abstrait, et  conséquemment  l'incomplet, voiià le 
d6faut ordinaire des systèmes relatifs à la  liberté. 
Q Nous nous  déterminons  pour  tels  et tels motifs ; )) 
mais alors  les motifs sont  tout sans la volontb, et le 
mot  nous  nous  déterminons 1) n'a  plus  de  sens. 
Nous nous  d6terminons pour nous déterminer, 

nous vouions pour vouloir; 1) mais alors la volonth 
demeure  abstraite et sans motif,  comme une forme 
sans  contenu. Toutes ces doctrines,  après avoir bris6 
la vivante únit6  du  vouloir,  s'efforcent  vainement  de 
la  reconstruire; c'est l'analogue  des systèmes qui, ne 
pouvant cbmprendre  l'être sans la manière  d'être, en 
concluent  qu'il faut poser la manihre  d'être  sans 
l'btre, tandis qu'il faudrait  r6unir les deux  termes au 
lieu d'en  supprimer un. 

c .  

. *  

t 
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II faut d'abord  rbtablir la rbalitk D S V C B O I O ~ ~ ~ I I ~ ~  tlcs 
I d  c: L 

* faits, avant de passer aux o1)jcctions mbtaphysiqws. 
En pre,mierlieu,  relativewtd. motif de nos a c b . ~ c s ,  
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(( Parce 92ce j c  wux))  ; cette expression ne  désigne pas 
seulement l’agent ou la volonth, mais aussi un objet 
de pens6e ou un motif que  la volontb se pose à elle- 
même : ce n’est donc  pas,  comme  on  le  croit,  une 
tautologie. Lorsque la volonté choisit un bien moindre 
ou egal parce  qu’elle le veut, ce  mot  est  pris  dans un 
sens spbcial, et  sert  àrendre raison du choix ainsi fait : 
il ne designe plus  la volont6 en  général, mais la vo- 
lont6 se prenant elle-meme spécialement pour motif 
et  pour fin, par un acte de réflexion. Quand  nous 
préférons le plus  grand bien  exlerieur, nous croyons 
inutile d’ajouter que llous le voulons pour vouloir : 
la valeur du motif  cxtrinskque suffit alors  pour expli- 
quer la di!krrniIlatioll de la volonth ; mais dans 
IC choix d’ut1 moindre bien ou d’un bien égal, si on 
nous  interroge sur le motif, nous donnons  pour 
raison : parce pue j e  veux. La volonte devient  alors 
pour elle-metne un vrai motif, car ellc s’objective et 
se pose en face d’elle-même : Sit pro raliorze 1x1- 
Zuntas. - Reid  n’a vu que  le côté extrinskque  des 
choses; il n’a pas vu la raison  intrinsèque  qui  dhtruit 
en. nous l’indiffbrence : à savoir l’idbe de l’.in&pen- 
dance  même, à laquelle nous sommes loin  d’être in- 
diffbrents. Et  d’autre  part,  les  déterministes  ont 
n6gligb à lort l’idee de  la volonte parmi  les motifs de . 

détermination. 
La m8me insuffisance des  doctrines opposees se 

rctrouve à propos du mobile de nos dblerminatioas, 
q u i  n’est que. le motif senti et desiré. Ici encorc  lcs 
faits psychologiques semblent  mal analyses. 

Selon les  deterministes,  non-seulement  il n’y a 
point  d’acte  sans raison ou sans motif, mais encore 
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' iia;a puissance persomelle est un bien à mes yeux, et 
je prd/ère ma  liberte aux choses extérieures. Les 
ddterministes ont  donc raison : quoi-que  je fasse, je  ne 
puis vouloir qu'un bien; mais ce bien  peut etre pré- 
cisément la  liberté.  En concevant la liberte, je  la 
conqois  com.me bonne, je l'aime,  et  je suis excité ainsi 

la rdaliser; M r e  raisonnable, qui se crbait tout-à- 
l'heure & lui-mbme un motif par  la conception de la 
liberte,  se  crée aussi un mobile et  une fin ; le moi 
trouve  en lui-même une raison de vouloir et  un  in- 
ter& à vouloir. Que cette idee et ce desir de la  liberte 
aillent  croissant par l'attention et  la rbflexion,ils pro- 
duiront des effets en analogic avcc eux-mêmes, in- 
dependants dc la  valeur  des autres motifs ou des  autres 
mobiles. Voilà, ce semble,  la realit6 psycho10,'q 01 ue. 
Le grand tort du determinisme est donc  de n'avoir 
pas vu qúe,  si  l'homme veut toujours en vue d'un 
,bien; il peut vouloir en vue d'un bien qui soit sa vo- 
lonté meme. Cette conception  de  la volonte libre 

. .. . 
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II .  - C'est là aussi ce qui rbpond IC mieux, cc scm- )e 
. ble, àla  notion m6taphysirpc: t lda vraicliberL6. Uuno  

part,  en effet, pour  être entihrcment libre, la volorltt': 
ne doit pas, en se portant vors tels et  tels objets, s'y 
porter exclusivement pour (WS; ollc ne  doit pas s'ab- 
sorber  dans la matière SUL' ldlwllc clle s'exerce : il 
faut  qu'elle veuille encoro h s  I C  h i  (l'ê-tre librc, 
dans  le  but  de vou1oi.r ~ ~ I ~ I Y ~ I I I C I I I , .  IJ'il~lLl~~ part, ellc 
ne peut vouloir ti v idc ,  tlillls I I I I ( ~  i~~ciiIl.i'~~~oi~cc qui 
exclurait  tout  contenu d h h w t i l t ~ .  h rkd ih ' !  coIw?:tc, 
c'est de vouloir librement tellc choso, 4" pow W L I -  

loir ccttc chose-l:k et non une  autre, 2'' pour la 
vouloir librement  et  non  d'une  autrc  manière. 

La liberté doit donc ram.plir deux conditions : 
elle  doit donner il son acte la  formc de la libert6, n u n  
une forme tout extbrieure, mais cctk forme rbcllc 
et constitutive qu'.Aristo.tc appclait l'cssencc ; et 
en mbme temps elle doit donner h cet i ~c tc  lil~rc c111 

contenu dbtermin6. 
La forme essenliclle de la liberte est dc! vouloir 

. pour vouloir, cle se dkterminer  par soi-même pour 
se dbterminer par. soi-même. Vouloir ainsi pour 
vouloir n'est pas une identit6 vide  posbc par l'cntcn- 
dement, et au moyen de  laquclle on se dispenserait 
de toute explication en rbpondant à la qucstion  par 
la question même. Le premier vouloir I I ' C S ~  pas la 
mbmc chose que  le  second; cc sont (INIY itlbments B 
la fois idcntiques  et diffkrents, d o ~ t  l'unit6 cor~crhtc.! 
se suffit à elle-meme, parce ( p c  le premier a sa 
raison dans le second, et le secold sa raison 'dans I C  
premier. Comment cc cercle p u t 4  se produire saris 

constituer un cercle vicicux ? I- C"est yuc, quand jc 
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veux pour vouloir, le  premier  terme est le vo.uloir senfielle,  nous voulons iltlprirner cette formo 11 t.ous i 
actuel, raison efficiente, et le second un vouloir pos- 
sible,  raison  finale du premier. Si l’on pouvait mon‘- 
trer  que ces deux  vouloirs se suffisent l’un h l’autre 
independamment  dc  tout  le  reste,  il  en  résulterait  quc 
l’acte libre, compose de deux vduloirs inséparablcs, 
à la fois identiques  et différents, subsiste dans  leur 
unit& ou plutbt  qu’il est lui-même  cette  unite. 

En ce qui  concerne  le  premier  point,  il n’y a pas 
de difficult6 i3 admettre  que le vouloir libre devienne 
une fin pour notre activitb présente. On conçoit trks- 
bien la possibilite de se proposer à soi-même, comme 
raison  finale, un  actc  lihrc,  ct  non  un  acte  libre abs- 
trait, I I I I C   ocio ion sans contcnu, mais un acte lihrc 
pmticulicr, cuvcloppb dans  un ensemble de circons- 
tanccs  donnees. Je veux faire  telle chose et’non telle 
autre,  et je veux la  faire  librclncnt ; c’est-R-dire que 
je veux, tout  en  la  faisant,  etre  inddpandmt dc ce 
que je  fais, et  ne pas y épuiser une pllissarlce qui 
contient  en  elle des choses opposées. En fait, c’est 
là l’idée dont  nous  nous  proposons & chaque instant 
la realisation dans  la  pratique : nous voulons, par 
exemple, faire un acte de desintéressement  pour le 
faire et aussi pour  exercer  notre  liberte ; nous ne 
voulons pas etre  libres  sans  agir  et  sans  faire passer 
notre  libertb  dans un acte  particulier,  ni  accomplir ’ 

un acte particulier  sans y mettre  notre  liberté. La 
liberte se trouve  donc  toujours  dans l’idée de  l’acte 
propose et en est la forme  essentielle : nous agissons 
en w e  de la .lìbert& 

Bien plus,  pour  que  le  contenu  dbtcrminé  de l’acte 
libre ne soit pas en contradiction avec la forme CS- 

I 

a.. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 
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loir toutes ces choses connues de moi, et me  vou1oi.r 
moi-mhme  avec  ma liberte dans ces  choses oy plutôt 
au-dessus de ces  choses.  L’acte concret que je veux 
est  comme une ligne 8. parcourir, dont il faudrait 
determiner tous les points par  la pensbe  afin de les 
vouloir tous. C’est là du reste un idéal impossible à 
‘réaliser entihrement. Dans la pratique  on se contente 
de determiner  le plus grand nombre de points pos- 
sible, comme quand on divise une ligne en  un  grand 
nombre de parties ; puis, ces points de rephre deter- 
minks, on se meut  de  l’un à l’autre par un mouve- 
ment  continu,  en laissant les intervalles dans l’inde- 
termination et l’indiffbrence.  Voilà pourquoi la  liberté 
doit &tre cn raison  inverse, et non en raison directe, 
de l’ind~twruination.  Plus mon vouloir sera deter- 

, mine et  concret,  plus sa rkalisation d’un point à 
l’autre paraftra necessaire, et  plus  cependant  il  pourra 
etre  libre  en lui-meme. 

, .  
.., D’aprhs ce  qui ,pr6cède,  c’est tout ensemble dans 

pn,mécanisme’ et  dans un organisme que l’acte de 
liberte doit se rdaliser. 

~ L’acte libre, que nous nous proposons comme fin, 
a besoin  d’abord d’un mecanisme d’actions liees par la 
‘l&des  conditions efficientes ; car l’effet que  la liberth 
veut produire doit &re sous sa dependance absolue,et 
cons6,quemment soumis à des conditions qui le ren- 
dront necessaire. Sans cette nécessité des effets, il 
n’y aurait  plus de certitude pour la liberté : en atti- 
rant A elle un  anneau de la chafne des choses, dans 
le  but d’atteindre un  autre anneau  plus ou moins 
6loign6, la liberte  ne serait point sûre  de  ne pas  voir 
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la chaîne se briser entrc ses mains, et  les mnoaux 
détachés se perdre dans ic vide.  La liherli: doit 
donc réaliser un  m6callistllc  d’effets soumis il l a  
nécessité, c’est-à-dire h cc:I.h: loi  des  effets qu’on 
appelle improprement la loi t h  causes  efficientes. 

Dans tout mecanismc dod. ~ ~ 1 ~ I ) i ~ t ~ ~ ~ î t ~ e  une direction 
principale, determinlx ljitl’ lo poi III clc depart et par 
le point d’arrivhe. Ici, l’itlhc tlirc!cLricc: t1cvr.a etre celle 
même de la Iibertd. Cctto i c l h  SOJYI t l ’ a l ~ ~ ~ d  la force 
impulsive qui domine ct nlcut h t  le syslbtuc ; en 
outre, elle imprimera aux autres forces unc dircct.ion 
vers elle-même ; c’est elle-même qu’elle prendra  pour 
but dernier, tout en se réalisant dam un systhnc cou- 
cret d’actions intermhdiaires. En comBqumce, cllc 
devra se maintenir d’un  bout à I’autre de la ligne sui- 
vie, comme un mobile present $ chaque point par- 
couru, et qui conservc toujours sa tcndallcc au mouve- 
ment. Bien plus, le resultat dynamique obtcntz par 
l’idh de liberth ne sera pas seulement la conservation 
d’elle-meme, mais son accroissement. Chaque  mou- 
vement etant réflechi sur ce moteur qui ramène l o ~ t  
& lui, et ayant en outre pouv effet  de  diminuera pro- 
gressivement les forces opposantes, yucllcs qu’clles 
soient,  la force principale, c’est-R-direl’idbc ilc libcrth, 
accroîtra sans cesse  son effet dc tout cc qu’auront 
perdu les autres forces. Elle aura ainsi rdussi à agir 
en vue  d’elle-même sur elle-lnhc, cl produire 12 

reflexion du n~ouvement sur IC moteur. 
Mais un mécan.isme circulaire est précisbment ce 

qui constitue l’organisme. O n  sait que, scloll la 
pensée de Kant, l’organismc est un syslème dont 
toutcs les parties sont tour à tour cause et cIfe.t, et 

. .  . 
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qui se resume  dans une réciprocitb  principale : celie 
de la forcc dominante  et des forces auxiliaires, de la 
vie et des  organes. La vie produit les organes, qui à 
leur  tour produisent,  maintiennent,  augmentent  la 
vie.  Mais dans les organismes  infbrieurs la vie s’ignore 
et ignore les moyens qu’elle emploie : elle est instinc- 
tive. AU contraire; la vie superieure  que  veut cr6er 
l’idée de liberté est une vie consciente d’elle-même et 
de ses moyens, transparente  pour elle-même dans- 
tous ses organes, se voyant fonctionner et voyant so 
ramener  elle  toutes  les  autres fonctions. Pour  cela 
l’idbe de liberte doit être  présente comme fin, par 
li1 nlCrnc (:omrnc C;LUSO, ;i tous ses organes; et de  plus 
clle doit OLrc so11 orgalle à elle-même. 

111. - La liberte  ne  peut  realiser cet id6al sans pas- 
ser par trois  moments don t la succession c o d S u e  unc 
vdritable dialectique.  Si, par hypothhsc, nous consi- 
dhons le moi avant qu’il ait produit  aucun acte libre 
proprement  dit, nous le  trouvons  determiné  surtout 
par  le dehors et par ce qui ne vient pas de  lui-même ; 
c’est le  premier moment,  où  les  determinations du moi 
sont posées et comme affirmees par des forces &ran- 
gères, plutbt qu’il ne les pose et  ne les affirme lui- 
même. ‘Son activit6 ne s’est exercée encore que par 
des réactions  proportionnelles aux actions de l’extk- 
rieur, et qui &aient comme la traduction exacte du 
dehors par le dedans. Ce n’était pas là sans doute  une 
coruplkte fatalité, c’est-à-dire une complhtc passivité, 
puisque  le moi rbagissait par sa spontanbitb natu- 
relle; mais cette reaction,  analogue à l’&~sticité des 
corps, 6tait restée soumise aux lois do la pure dyna- 

. . . ... 



., ... I 

_ ,  I . .  I 

I 

OBJECTIONS A LA IJUISSANCE DE L'IDBE. 
* W .  , . I  %&T " 

.> 

'. que Platon definissait a un  moteur  qui se meut  lui- - , chose) à se determiner soi-même ; il est amen6 dcvant 
.lp@me D. Le moteur est alors  immobile relativement un passage que  lui wu1 p u t  franchir  et  qu'il asl'ire 

. .au dehors; c'estd.dire que, parmi  toutes  les determi- . 2 franchir;  connne si la nhccssité, après l'avoir con- 
nations possibles, il n'en regarde aucune comme capa- 
ble  d'absorbecou  d'6puisersa  liberté en  le  contraignant, 

une action distincte. La situation  du moi à l'égard 
des choses exterieures sous l'idee de  liberté, est celle 
d'une  absolue  independance, et pour ainsi dire  d'une 
ahsolue  separation ; il se  separe  en effet- de tous ses 
mobiles, de toutes  ses  tendances,  de  toutes ses habi- 
tudes : il  declare  tout  cela  incapable  de  produire  un 
acte tel qu'il le conGoit,  c'est-à-dire un acte  libre. 
Les autres choses lui paraissent sans aucune valeur 
absolue. 1'6gard de cet acte  absolu ; quelle  que soit 
leur  importance  intrinshque, cette  importance  est tou- 
jours relative, grande ou petite  selon le  terme  de compa- 
raison. DBs lors,  tout  devient petit et indifférent devant 
cette  idee d'une infinie  indépendance. Sous ce rap- 
port,  le moi est  indbterminh;  mais,  nous l'avons vu 
dbjh, &est une  indetermination  partielle  dont  il est lui- 
mhme l'auteur (1). En fait,  il est  determine à se d6ter- 
,miner lui-meme. Et  il y est  détermine, sans doute, en 

: .'.partie par  lui  et  en  partie  par  autre chose;  mais 
'..> v... . . .l, . . , , I qBmd il ne serait determine jusqu'ici que  par  autre 
$y :'; ' :  .ch&, comme  le  soutiennent les fatalistes, nous n'en 
A .  -;:h>. .: serioni pas moins  arrives h un  moment dkcisif oh la 
$;;l- I nicessité, s'efforce de  se  depasser elle-meme, de se 

I, contredire,.  et  de se transformer  par une metamor- 
25.:; , > 

It.. '. . . ,phose qui est  l'apparition  de 1'6tre moral. 

, e r , . :  . . , , 

..+b.; ', . . , 

"g+.,!. ; 
Au ', . . 
I ' , 

I Voici donc ¡e moi dhtermin6  (par lui ou par  autre W '  -\ 

"*.J c: 
Pi.'> ' c 
'Ad. . , ' 

. .I . . . 

duit jusqu'ici, lui montra111 au-del8 de l'obstacle la 
,;:.J 

terre promise de la liberti!, 1';ti)andonnait à sa propre 
initiative pour achever l'm1vw commencbe. Nous 
voulons nous  dbtermincr; mitis, cpc4le que soit  cette 
détermination,  nous voulolls il I ' ~ ~ V ~ I I I C C  qu'elle soit 
libre, c'est-à-dire ( p ~ I " 1 1 t :  ;liI sit raiso11 O I I  nolls-mfimes. 
Et  pour qu'clle soit libre, i l  ~ ' ~ I I I .  (lu'il y ilil cn nom 
de  quoi  la  produire ; elle  doit avoir pour  ;tnli!cc'- 
dent, non pas seulement l'action des objets exth- 
rieurs, c'est-à-dire du milieu bt,ranger, mais une l 

1 rkelle action  du moi en vue de  la  liberte meme. 
! ,;  1 

i l  

I 

' I  . 

. .I ., . , 

. .  

I 
: .  

En. fait,  quand  nous agissons sous l'id&  de  lihertb, 
nous  nous efforqons de realiser  le mbcanisme e.t l'or- 
ganisme pr6cédemment d6crits ; ! ~ ) ~ I ~ ~ ( ~ I I o I I s - ~ I o ~ ~ s  ? 
18 est la  question. Notre acte  a la libcrt;:  OUI- lin der- 
nière; c'était le  premier  point à établir,  et  nous avons 
essayé de  l'établir. Notre acte  rbalise-t-il cette fin dc 
nl;zni&rc à montrer  par cela nli3nle qu'il possi:Clai.t 

. .  

. .  

. .  

I '  1: .  
I . '  . 
. .  

. ... 
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déjà  la  liberte  dans son principe;  en  d'autres  termes, 
le mecanisme que nous avons décrit r6ussit-il fonc- 
tionner,  l'organisme  parvient41 h vim!, 01 la lihertb 
peut-elle se prouver,  comme I C  mouvement, en 
marchant? -C'est le  probkmo tlonl. I I ~ L I S  avons com- 
mence deja la solution au pun t  dc vue pratique,  et 
que nous devons examiner dc $us près au point dc 
vue purement  théorique. 

IV.- Le premier  argument qui prouve qu'en pre- 
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nant  la  libert6 pour but  nous  ne poursuivons pas un 
ideal  chimbrique, c’est le succh dc fait que  nous obte- 
nons  et  dont  nous avons déjà donne  de  nombreux 
exemples. L’acte que  nous  nous proposons d’accom- 
plir  librement,  nous l’accomplissons comme s’il était 
réellement  libre  et  en  notre pouvoir. Nous en rea-. 
lisons tout- au  moins le  contenu ; et si on nous con-”. 
teste le succès  complei, c’est relativcment h cc prin- 
cipe  de liberte’que  nous  lui  attribuons, à cette  forme 
essentielle de  liberté  que  nous avons voulu aussi lui 
donner. La contestation ne  peut  donc  plus  porter, à 
*vrai dire,  que  sur  le degré de notre succès  dans  cette 
tc11 tativo d’aTTrxnchisacmcn t .  Nous avons suffisam- 
lrlcnl rnmhb, dans le pr6ckdent chapitre,  les effets 
praliques dc ce cocfficient négligé par  tous  les dhter- 
ministes,  et qui  rend suspects d’erreur  leurs  calculs 
sur  notre  conduite.  Cherchons  maintenant les objec- 
tions que l’on  pcut  faire à l’efficacitk finalc  de l’icl6c 
de  liberte. 

Les determinides  pourraient  dire : - Nous avons 
sans  doute n6glig6 un chiffre dans nos calculs ; mais 
nous n’avons désormais qu’àmesurer  lavaleur  de l’idee 
de  liberte,  et à l’ajouter à toutes les autres valeurs, 
chaque fois qu’il -s’agira d’une action humaine ; nous 
determinerons ce nouveau chiffre, et  nous  le  mettrons 
à la  suite  de  toutes les  sommes  particulibres. Sa va- 
leur sera  sans  doute  constante  et ne changera pas avec 
les  idees  auxquelles  nous  l’ajouterons ; donc,  aprhs 
l’avoir calculée une fois pour toutes, nous commen- 
cerons  nos  tables  des motifs par ce premier chiffre 
invariablc, apri% Icquel  nous  écrirons,  comme  nous 
le faisions auparavant,  les motifs variables. Si nous 

L 
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parvenons à faire rentrer lcs motifs les uns clans I P S  
;Itltres,. et si nous les rdduisons par l’analyse ;\I ( ~ i t q  

moi, n’cntendez  pas je nc sais ~ I W I  sIrJot illconnu 
et mystdrieux, supérieur aus pllt‘wotlIìwos et indepeu- 
dant  dans son esscnce propre ; ~ ! I I ~ . O I I C ~ C Z  simplemcnl 
la  somme  des id& qui composotll notre fitrc i un 
monwnt  donne.  Quand  la sonml(: dc nos id6cs s’os1 
pour ainsi dire rangbe tout c~~tic’:rc: s o w  deux signes, 

! 
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vue du  nombre  et de la  qqantité, san,s tenir  compte 
,de  la qualité. En outre,  meme  au point de vue de  la 
quantitb, vos calculs sont  inexacts et  ne  tiennent 
compte, ni  de  la véritable intensite,  ni de la direction 
qui se trouvent  dans l'idee de  liberté. Avant d'exa- 
miner les  changements  de  qualit6 que cette  notion 
peut  introduire dans nos actes, reprenons avec  vous 
l'analyse mécanique  et  dynamique  de ses effets. 

Votre argumentation repose- sur ce principe que 
. .  l'idée de  liberté est une valeur constante. Mais 
d'abord. l'id6e de  liberté n'est  as touiours &alement 

force s'ajoute toujours aux. motifs anthricuremen t 
dominants  et en acc6lère l'aclion. Cela  n'est  vrai quo 

. quand nous agissons sans pel-~sor ;I I I  contrairc  de  notre I- acte ; dans ce cas, l'idée  dc J I ~ I T  puissance accroît 
en effet notre confiance et ;tc:c+liw notre mouve- 

ent. Mais quand  il s'agi1 ( . l ' u t I C :  cl~osc oil le  bon 
le mauvais se mêlent, nous conccvcms toujours le 

arti oppos6, qui  nous apparaft, lui aussi, comme un , 

lange de bon et de mauvais. Si Iwub iavions 
une idee de  notre  liberte,  nous accepterions pu- 

rement  et  simdcment M a t  présent  de  nos  tcndances, e pz:, sans concevoir la possibilité de  rendre domirlante la 
r - . tendance  la  plus faible ; mais il  n'en est pas ainsi, et 
- T -  _ _  ~ l'idée  de  liberte,  loin  d'accélbrer la force dominante, 

I L 

r==z 
i .. p la  retarde  ordinairement  en faveur de  la  plus faible. - be C'est quelque chose cl.'analoguc h cc q11i SC passe 

quand  nous sommes tkmoins d'une  lutte cr1t.r.c dolt x 1: adversaires, dont  l'un est plus fort que ~';NI!IT : 110r1s 

sommes portes à prendre parti  pour le plus hiblo? afin 
-. - de  rétablir  l'egalitb; au besoin, nous lui portal-1s 

secours. Et pourquoi voulons-nous rktablir l '&pl  i l t S ?  

Pour laisser libre  jeu à nne puissance sup6r.icur.c~, p ; w  

exemple celle de l'intelligence,  plus  inlilnc cl. plus 
personnelle que  la force physiquc. Mais c1c:varlC une 

1 . trop  grande inegalitb d ' intel l igc~x,  1Ic)IIs sommes 
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par lui-memc ou librement. Le  moi,  avec son inde- 
pendancc, est la grande force decisive que, dans 
cette lutte, nous voudrions voir donner. Quand il 
s’agit d’une lutte  intérieure  dans  notre conscience, la 
même  tendance à intervenir  pour  le  plus faible se 
produit, ,et cette  tendance est l’idée même  de  notre 
liberte  qui semble vouloir sur‘gir et se reserver le 
dernier mot, au  lieu  de laisser la d6cision h des puis. 
sances inférieures. Cette idée tend donc B. 6quilibrer 
les motifs et à les  rendre  par  là  indifférents  devant 
elle,  plutdt qu’à se précipiter du côté de la ‘force 
dominante. Au lieu d’accblérer, elle suspend, et pro- 
duit cc qn’on nppcllc la posscssion de  soi;  le moi, au 
l i m  d’î!I.r-c! absorb6 par les tendances..particulihres- et 
Ics objcts  cxtérieurs,  se  recueille  dans Ia rkflexion et 
se pose; le moi fdt-il une simple idee, cette idee est 
une puissance capable,  en  fait,  de  contre-balanccr 
les autres. 
En outre, ce n’est pas une puissance iixe, mais 

quelque chose d’analogue à ces variables des mathb- 
maticiens, qui  tendent vers une limite  plus  grande 
que toute  quantite  donnée. L’idke de la  liberte, en 
effet, est l’id6e d’une force qui se multiplie elle- 
m6me par  la réflexion ? d’une force variable et 
virtuellement  illimitbe. Tels deux  miroirs se ren- 
voient l’un à l’auire une même image ; et l’idée de la 
libert6,  au  lieu  de s’affaiblir dans  cette réflexion du 
sujet moi sur l’objet moi, va grandissant. On parlc 
toujours  des idées comme  de valeurs stables, comme 
d’unit& fixes ; mais il faut  admettre des idées  dont 
Ja valeur soit capable de s’accroftre, et  qui devíen- 

. nent  multiples d’elles-rn4rnes par  la r4flexion. Telle 
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leurs  produisent une sensation toute diffbrentc cn 
qualité,  celle du blanc. L'itldc de liberth,  en s'ajou- 
tant à un motif, n'en modific pas simplement  l'hl- 
tensité  quantitative, mais encorc: l a  qualit6 spéciiiquc 
et  surtout  la  qualité  moralc. Si, par exemple, je 
conçois un  tort fait à autrui ( : c m m c  pouvant être 
libre, ce n'est pas  seulcmcnt 1.111 1,ort plus gynd  que 
je conçois, mais un mal d'ur~ m u w w  ~orlrc et pour 
ainsi dire  d'unc tout au~ro  codcnr, l 'hjI~s~. ic~:  KO- 
lontaire. De même,  le bo~.~t~ .cnr  d ' : t d . r l I i  p d l l i ~ .  ~ L L '  

le sacrifice de mon intbrêt, devicnt, cw st: cornbirlalll 
avec I'idee de  liberté, cette rnerveille qui a e  res- 
semble à aucun  autre  objet,  la  libre  charitb. Le bicn 
conçu sous l'idée  de  libertb cesse donc  d'être  neutrc 
et impersonnel pour devenir  le bien moral, en mhme 
temps  que le mal devient mal moral ; ou plutôt, 
auparavant, nous ne concevions reellement pas le 
bien, mais simplement le plaisir ou la douleur ; LC 
bien ou la moralité n'a pu  être  conçu que grace ;i 
I'idee de  liberté. Celle-ci introduit  donc des motifs 
tout'nouveaux et sui generis, c'est-à-dire les motifs 
moraux,  impliquant la croyance à la  liberte. Cc que 
je veux, c'est un bien libre, une  réelle bont6 ; C C  la 
persuasion de  ma  liberte me permet d'agir en vue de 
cette  reelle  bonte. N'est-ce pas là unc rkvolution 
intérieure d'où doit  sortir  un  mondc 11ouv(:au '? Quand 
meme ces hautes notions moralcs nc scraicnt qu'un 
ideal  auquel  manquerait  encore  cn  nous  l'un  de ses 
bléments, c'est-à-dire une entibrc  libertd, la seule 
conception de cet ideal  introduirait  dans l'âme llu- 



nous pas lieu de croire avec Platon qu'on devient 
semblable, sinon identique, à l'objet de sa c,ontem- 
plation, et  qui  plus est, de son action? Des spécula- 
tions systbmatiques sur une necessith aussi incom- 
préhensible elle-mbme que la liberte, doivent-elles 
nous faire rejeter une idée que les faits confirment 
et  qui se réalise en se concevant? J'ai une  arme dans 
les mains ; vous prétendez que c'est une ombre,  et 
non une réalite ; mais  si,  avec cette arme, je triom- 
phe sans cesse des forces ennemies, comment ne 
finirais-je  pas par  croire que ce n'est point une 
ombre? 

V. - (( Des faits, disant les naturalistes, tout s'ex- 
plique par des faits. )) Mais  L'idhe' de liberte est aussi 
un fait qui, o d e  voit, produit comme les autres un 
resultat original. - (( Des idées, disent les idéalistes,. 
-tout s'explique par  des idees. )) Mais la liberte est 
aussi une idee, qui  doit avoir sa part dans  la @nh- 
ration des  choses  par les idées mbmes. - Les sys- 
thmes arrivent donc par diverses voies à poser une 
idee-force ou une force-idée. 
, Leibnitz essaie d'expliquer la production des choses 
.psr une sorte de mkanisme mtftaphysipue, par une 
m a t h h a t i p e  divine. I1 montre  comment, du vrai 
m6taphysipue ou des possibilités idéales, procbde le 
vrai phydique, c'est-&-dire les &alités actuelles. La 
possibilite ou l'essence implique  un effort  vers  l'exis- 
tence {,'chaque possible, en vertu d'une loi  vivante, 
tend h devenir reel, et il serait ,reel s'il ne rencon- 
trait pas quelque obstacle qui  le rend impossible,  soit 
proyisoirement, soit definitivement, auquel cas il 
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n'est réellement pas  possible. TOUS. ICs possiblcs ne 
peuvent  se realiser à la fois : il en est  qu.i s'exclucllt 
et se contredisent; de là une sorte de  lutte  entre des 
prhtentions rivales. Ces prktcllhns ne peuvent toutes 
Btre satisfaites ; mais il en rí!srllto toujours dans la 
rhalith la combinaison par l q u ~ ! l l c  peut exister le 
plus grand nombre de  choscs (1  ). 

Dans le dialogue cntrc 'I'lh)pI~ilc ct Polydore, 

( 4 )  U Omne possibilc exigit cxistwo, CL ~ w o i ~ ~ ~ l ~ !  c \ i s ~ ~ ! t - ~ ~ i ,  rtis; ; I l i l l t (  

impediret, quod  etiam existere cxigit  ct priori i ~ ~ ( ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i I ~ i I ( !  (!st; IIlIt1e 
sequitur semper e m  existere rerum combinationclrr qua csistt111~ (1 l[í1111 

plurima. n (DC w r i t .  primis, Ertim., p. 99.) (c Ormin possibilia pari 
jurc n d  csscntinln (1. esistcntii1nl) tcntlcre pro  quantitate essentia; seu 
renlitatis, vel pro grn(iu pcrfcc,tionis peril involvunt. - E t  I I ~  possibi- 
litas  est  principium esserrti;r, ita pcrfcctio SOLI csscwti;t! Flb;rtllls (pel- 
quclll plurima sunt ~0111p0~~ibili;t) princiyiu~n est, cxistc1ltiilb. E-\ Ilisj;L111 

mirificc intelligitur quomodo, in ipsa. originatione rcru111, rllathcsis 
qu;cdam divina seu mecanismus  metaphysicus  exerceatur. )) (ne re)',zcm 
oriyinat. rad., Erdm., p. 148.) - (t Tous les possibles prktendent 5 
l'existence dans l'entendement de Dieu h proportion  de leur perfec,tion. 
'LC rdsultat  de  toutes ces tendances doit irtre IC monde actuel, le plus 
parfait qui  soit possible. )) (Dutens, II, II, p. 36.) 

(( Feignons, dit Théophile, qu'il y ait dcs &res possil~lcs, 11, 13, 
C, D,  E, P, G, dgalement parfaits et p r h n d a n t  A l ' e x i s t ~ ) ~ ~ ~ ~ ,  tlollt i l  
y a d'incompatibles A avec B, et B avec D, et G avec C. Je dis ( ~ ~ ' 0 1 1  

pourrait ICs faire exister dcux ensc~nl~le dc quinze faqons : AC, AD, etc.; 
ou bien  trois ensemble, des manihres  suivnntcs : ACD, ACE, etc.; OU 

bien quatre ensemble  de  cette  seule  suite A C D E, laquellc sera choisie 
parmi toutes les autres, pirce  que par l& on ol~tient le plus qu'on peut; 
et, par conséquent, ces quatre A, C, L), H, existeront  préfkrablernent 
aux autres, B, F, G .  Donc, s'il y avait quelque puissance dans les 
choses possibles pour se mettre en existence et pour se faire jour h 
travers les autres, dors ces quatre l'emporteraient  incontestnblcmer~ t;  
car, dans cc conll~at, ln ndcessitk m&me ferait le meilleur choix possible, 
comme nous voyons dans les ~nnchines, od la nature choisit tor1joul.s 
le parti IC plus  avnntagcux  pour faire descendre IC centre tlc gr;l.vitc 
de toute ln, masse autant qu'il se peut. - Mais les choses possiJ)lcs, 
n'aynat point d'existence, n'ont point de puissance pour se faire exis- 
ter, ct par conskquent il faut chercher le choix et la. cause dc lour 
existence dans un  etre dont l'existenclc est dé,jh fixe, et, par const':q11c11 t: 
necessaire d'elle-même. )) 



!( possible, comme 'nous voyons dans les machines, 
(( où la  nature choisit toujours le  parti le plus avan- 
(( tageux pour  faire descendre le céntre de gravit6 
U de toute la masse, autant  qu'il se peut. 1) Cette 
évolution des  Qossibles qui  sont  en même temps des 
.puissances, des forces, explique tout  par  une dia- 
lectique ideale et delle. Ce mécanisme intelligible 
n'exclùt pas en  Dieu la liberté,,  dont  il est l'œuvre. 
La lutte des possibles dans l'activit6 divine n'aurait- 

elle point son analogue dans  notre activith intelli- 
gente 7 11 n'y a. pas de dialectique purement for- 
melle ; la  nôtre elle-même est toujours accompagnbe 
de quelque action, et une idbe directrice de toutes 

.:.les autres  ne  saurait rest& abstraite. La liberté est 

avec plus de vérit6 : (c L'intelligcnce est cornme 
l'âme de la libertb. )) Scnlcment Leibnitx, cl-o!-;lnt 
encore trop peu ;i la puissnncc desidbes, ne voit ( h s  
cette intel.ligence , dans c o f h  conscience , yu'ullr: 
reflexion par -laquelle le díwfoppcment  interne de 
l'%me devient pour I'âmc U I I  sp(!(:f.ncle. 11 ne pousse 
pas jusyu'au bout l'analysc, (11. I I ( :  s';qwr(;oit pas que 
cc spectacle même va trmsl 'omw I C  cl1~11nc. L'intro- 
duction du  spectatow, a . 1 1  l i c w  dv f ; ~ i s s c ~  I);l.ssi,vcmcnt 
le drame se développer S I L ~ V ~ L I I C  SOH pI;111 prilr~itil', y 
entre comme hlémcnt, íilil: park! c lu  p h  c l  t l r ~  drmc 
mêmc. I1 n'y a pas, commc dans nos thbiitws, I 'w-  
 cur qui  joue son rblc, ct ULI  spectatcur passif; c'est 
l'acteur meme qui est spcctateur. Et quand il devierd 
spectateur,  il  ne joue plus de la mhne manibre 
qu'auparavant. Le spectacle modifie donc le drame ; 
la contemplation modifie l'objet contcmplh. C'est uno 
visiou qui agit sur  la cbosc vue, c'cd 1111 mi.roir qui 
transforme les objets; bien plus, cc vivant miroir 
arrive à produire lui-même toute uric s6rie d'objets 
qui, sans lui, n'eussent pas existe. 

Dans la théorie de Kant, non moins ( p c  dalls 
ce1l.e de Leibnitz, l'id6e de libertb pourra Olrc iatro- 
duite comme un moyen terme A. la fois phhorn6nal 
et noumhnal. Car, ROUS l'avons vu, l'id& dc libertb 
est en même .temps une puissance. Par cette id&:, 
l'homme est  en possession actuelle de sa  raison trans- 
cendantale, qui descend alors, en quelque sorte, dans 
la serie des phhomènes; par ccttc idhe, la raison est 
en m$me temps naturc. Q u a ~ d  I'idce de libcrtd zl'cst 

. pas prhsente, la raison denleurc retiree dalls la rbgioll 

.. . 
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,\transcendantale ; quand  elle est présente,  la  raison 
devient cause. particulière  au milieu des autres causes 
naturelles, et produit  naturellement son effet. 

Tout,  dans  le  mensonge, n'est pas expliqué ni d6- 
termine  par  les  antécedents  du  menteur ; ou du 
moins,  dans ces anteckdents, Kant oublie de compter 
l'idee même de  la  liberte  et l'action de  cette idee, 
dont l'intervention  peut  suspendre ou faire dévier le 
cours antérieur des causes  naturelles.  Pour  prbdire 
*es actions par  leurs causes phknomknales, il faudrait 
donc aussi penetrer  jusqu'à  l'acte  de  cette raison 
transcendantale  plus ou moins  consciente d'elle- 
meme, et  par là psychologique autant  que metaphy- 
sique. Négliger cette cause et la releguer  dans  un 
monde transcendantal, où elle  regnerait sans gou- 
verner, n'est-ce ,point  enlever d'avance toute  leur 
.valeur , i . .  aux  prbdictiks qu'on pourra faire ? I1 n'y a 
pas d'un côte l'expérience sans  la raison, et de  l'autre 
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cause par ses i d h  de l a  rhlit6 dcs olljcls ÍI;! ( : t s  

idécs mêmes. Daus cettc clhlillilion, il veut parlcl. c 1 0  
la puissance d6tcrminalllc tlvs idees,  qui rbaliscrl t 
leurs objets dans la conduitc; CI si on  en  demeure 18, 
on n'a encore  que I'indépcl t h  t w  intellectuelle  dc 
Spinoza ÓU de Leihnitz, sans w'!rihl)l(! libre-arbitre. 
Mais allons jusqu'au bout do c(!Ilv ~f~~l i t~ i t íon ,  et nous 
pourrons dire aux idkalislcs : - hisqw!  j ' a i  la pro- 

.. 'prieté  de  produire par lnos i t lhs Ics d ) , j d s  rlc ces 
idees, je dois avoir la propri618 tlc p r o d u i l B o ,  p -  ."c 
subjective  de puissance libre, la redit6 objective, au 
moins  partielle, de cette puissance m6me. Donc, de 
votre determinisme la liberth  tend A surgir ; donc, de 
votre point  de  depart subjectif, il n'cst pas i.mpossiblo 
de passer à l'objectif;  donc,  de la raison sortira  peut- 
&re la volonte. 

V.- Les plus r6centes observations de  l'école  empi- 
. 

, rique  et  naturaliste  cmfirment les vues des id&- 
~ listes sur l'identit6  fondamentale  de la pensbe et  de 

l'action. Selon M .  Bain comme  selon  Müller,  l'idée 
d'un objet absent  et la perception d'un objet  pr6scnt 
sont  des actes qui ne diffèrent pas en  nature, mais 
seulement en degr6 ; l'idee, en ghéral ,  est le corn- 
mencemen t d'une action. La tendance qu'a l'idée ' 

d'une action à la  produire,  montre que l'idbe est d6ji 
l'action elle-même sous une  forme plus faibie. AU 
souvenir de  quelque action énergique,  par exemple 
d'un  combat,  il nous est extrêmement difficile dc nous 
èmpècher de repeter  cette action. Une sorte de cou- 
rant causé par l'émotion se précipite  dans  les m6mes 
voies et s'empare&des m6mes muscles; au poiu t de 
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ondes  produites par  une  picrre  dans l’eau von1 plus 
ou moins loin  et sont  neutralisbes  plus ou moins 
vite, selon la force du choc: irlitial; de même i l  ost 
en nous des tendanceiqui 111: rayonnent pas jusqu’à 
la  sphere visible de l’activitit extérieure, mais qui 
n’en sont  pas moins d@ I . ’ w ~ ~ I I  cllc-rn6me au pre- 
mier degr6. 

Nous revenons donc lol1,jouI.s ;i c:rmith~!r l’id6e 
comme une force, C C  l’itlho (IC l i l B ( h d ( ! ,  (‘II p.rticulier, 
comme un ressort  dont l’action a i : t<b nc‘gligbc: il tort 
par les diverses écoles philosophiques. 

VI. - Nous ne  prétendons pas que. l’id6e de 
liberté,  par sa seule actio11 efficiente et m6cal-lique, 
pourrait suffire à changer  absolument  et objective- 
ment  la  nature  des  choses, à donner  tout d’un  coup 
une  entière  liberte morale à un  &re  qui n’cn aurait 
pas le germe  plus ou moins envelopp? ; mais clllre 
le mecanisme et  la  liberté  réelle,  cette idbe offre un 
moyen terme necessaire. C’est là  ce  que nous pouvons 
conclure  de toutes les  considerations qui prbckdenl. 

En effet, la Iibertb n’existe qu’h la condition d’avoir 
conscience d’elle-même, et  elle  n’a conscience d’elle- 
même qu’à la condition  de  devenir l’idhc d’elle-rn6me. 
Or, toute  idee  étant  une  force  capable  de  produire 
IC mouvement,  la  liberté  doit  toucher par CI au me- 
canisnle. D’autre  part, si le rnécalrismc existe d’abord 
et  arrive,  dans les systhnes appe116s individus, à 
l’idbe de  la  liberté,  il pourra, en se conformant à 
cette idée, se rapprocher progressivement de la 
liberté meme. L’idke de la  liberth est donc  bien un 
terrain  commun , et en quelque  sorte  neutre , où 
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s’appeler  des  équivalenls  mathematiques ; clles 
sont, en d’autres tcrmes, u11 moyen d’approximalion 
indéfinie. -.De même nolls mons cherch.6 dans lc 

I determinisme mecaraique lo moyen d’approximation 
indefinie  par rapport à la lihh‘!, ou son éyuivalent 
mathématique,  mbcanique (:I logiqw tout à la fois. 

. .  

, 

C’est  l’id&- de  libert6 (Iui I I O I I S  I ) ( b n ) \ o t  d’intercaler 
une série  indefinie de moycrls t.c!rlllcrs (!rlCrc IC mixa- 

4 nisrne physique et la lìl)cr16 m o r a l ( ! .  I?lattl, c ‘ l o n n t ?  un 
système de  forces,  quelque gra11.d qu’il soit, l’itlbc c l c  
liberte,  toujours  présente en moi, me fait concevoir 
la libertb  meme comme une force supkrieure ; et 
toutes  les fois que  je mets  cette idée à l’essai, je 
r6ussis. J’arrive donc à concevoir une sbrie de forces 
de plus  en  plus grandes.  Sans  doute  aucune  de ces 
forces ne doit être considerbe comme  adequate à la 
libert6;  mais,  pour  cette  raison rnkme, jc puis tou- 
jours depasser la force presente par ma pensee; je 
puis  toujours, grace à l’idee de  liberté, passer d’une 
force à,une  autre plus  grande ; je n’aurai donc qu’à 
continuer ce mouvement pour obtenir le degr6 de 
force nécessaire à chaque  action.  J’obtiens par l&, 
sinon  une  puissance  infinie, du moins  une puissance 
indefinie qui  en est le symbole rnathématiquc  et 
l’equivalent mecanique. 
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CHAPITRE III. 

PUISSANCE EFFICACE DU DESIR DE LA LIBERTÉ,  SUIVANT 
LA LOI DES &IUSES FINALES. 

l. Application des theories de  Lamarck et de  Darwin. 
II. Substitution  du  determinisme  des  causes  finales au determinisme des 
' causes eflicientes. Organisme  produit par le ddsir de  liberte. . .  

I .-Les theories  de  Lamarck et  de Darwin sur le  jeu 
des fonctions phyiiologiques, nous  semblent propres 
tipandre  quelque  lumidre sur le  jeu  de  cette fonction 
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et  ce milieu le  plus imm6diat qui constitue  l'or- 
gane. La tend ance à la fonction,  force sup6ricurc: : 
agit sur les forces infbricrwos, et se sert  de lclrr 
résistance  même copme d'lm moyen, semblable ;i 
l'architecte  qui  tourne les ol~sl;~clcs au profit de son 
œuvre en les  faisant entrcr tlm~s sot1 plan. Le rudi- 
ment  de  la fonction agit sur lc r u t l i t r w n t  de  l'organe, 
qui &agit à son tout' sur lit  h11cIio11; ct  de ces 
actes  répetés  naisseut dcs I I~~¡~. I I~~. ( :s ,  (:'~4-i-dirc un 
accroissement  des puissauccs cl 1 1 1 1 ~  d i n ~ i ~ ~ ~ 1 t i o ~ ~  ( h s  
résistances. Par l'her6dit6 se trallsrnc t h n  t cmui tc (It  
les  tendances instinctivcs et des organes plus dociles 
h leur action ; les génhations successives, en yerfec- 
t io~~nant  la  machine  organisée,  aplaniront peu ii pou 
les obstacles devant le  desir,  qui trouvera à son servicc 
des instruments  plus  parfaits. L'existence d'un be- 
soin proùve physiologiquement l'existence au moins 
rudimentaire  d'un organe qui, en se dhcloppaat, 
pourrait  le  satisfaire; et. d'autre  part,  la  tendance 
& satisfaire le besoin developpe l'organe rdme.  
O n  ne desire pas ce qu'on ne fait -pas dbjh A y rr el- 
que degré ; et s'il, est  vrai de  dire qu'il n'y a W- 

cun desir  de  l'inconnu, c'est que la commissalwe 
est deja  l'action. L'action , cn se rbv6lant elle- 
mbme, est  aussi la rkvélation d'une puissiulce inde- 
finie  capable dc progrbs ; c'est UM! ouverture sur un 
hprizon  dont  on ne voit pas les ~ O K J I C S .  Aussi Plaloi1 
disait-il que  le désir cst fils do la richesse et  de  la 
pauvreté.  L'être  qui desire des ailes et en  porte 
le germe,  transmettra ce germe avec cc d6sir 
à ceux qui  le suivront , et un jour viendra où, 
grâce  aux efforts accumules  des  g6nbrations,  les 

I 
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au point de vue métaphysiquc,  nous aboutissons & des 
conclusions analogues. 

E 
f. ' Aristote, Leibnitz et Kant ont  montre  que  la shic 

.mbcanique  des  conditions efficicntes, prise en sens 
' inverse, devient une série dc moyens et  de fins :, IC 

p' tout,  comme f i i l ,  determine hsistence des parlies 
qui doivent le  produire l u i - n ~ h c  comme effet; et ce F 
qui  ne semblait d'abord q u h  rll6canisrne apparaft 
comme un organisme. A cc poilll ( h !  'WC,  I C  deter- 
minisme  physique  devicnt u n  tl61(~rIrlillistne 1616010- 

@que,  et  la nbcessitb antkcbdcntc 11'ost plus ( p h c  
necessité consbquente ou hypothhtique. Les mouvc- 
ments vers les  fins,  au  lieu d'être les simples derives 
du passé, 'sont les  anticipations dc l'avenir. La r6sul- 
tante est une attente,  l'impulsion une attraction ; cn 
d'autres  termes,  les mouvements sont des tenclànces. 
Les fins etant  des  biens, ces tendances ne peuvent 
être, selon 'la pensbe d.'Aristote, yuc des d8sirs (1). 
C'est donc le desir, en  derniere  analyse,  qui  est  la 
réalisation  concrete e't Le fond psychologique de 
la finalit(!. Le desir est ce qui  produit  et  anime  tout 

. organisme; il est la vie même. Mais la loi du désir 
est de  tendre  au  plus  grand bien reel ou apparent ; 
la  certitude  de  cette  determination  au  plus  grand 
bien constitue  donc  encore un déterminismc, sup6- 
rieur sans  doute au determinisme  mécanique, et qu i  

us prbsente les mêmes choses dans un 

11 est vrai que  ce  changement de point  de vue en- 
trafne  d'importantes cons6yuences. En premier  lieu, 

( 4 )  Aristote, De unimâ, 111, x : 'H n h a r c  t'p& ris iorrv 4 ivdp~ora,. 
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.porte  pourtant de ne pas retomber  dans  la conccp- 
‘tion même d’où l’on  vient dc sortir,  et de ne pas rai- 
sonner sur la  surface concave des choses qui cst 
tournée vers le centre, comme s’il s’agissait encore 
de  la surface convexe, qui s’oflh A l’action extdrieurc 
de  tous  les  autres  êtres. Les I O ~ S  mi,caniques et exté- 
rieures  étant  une fois reco111.11~1:s (:o~.nrnc la traduction 
symbolique  de lois inl;brieI!rc:s (!l f i ~ ~ d e s ,  on n’a plus 
le droit  de se figurer des subslmws irwrlcs en repos, 
puis  des causes activcs 011 ttwIvcmctI1. q u i  vicuncnt 
pousser  les  substances  incrtcs CI. lcur tlotl~~or (;Ili- 

Il  y avait, nousl’avons vu, une pensbeprofonde, obs- 
curément exprimbe, dans l’harmonie prb8tahlic dc, 
Leibnitz ; mais l’exemple des horloges, que Leibnitz 
réphtait comme plus populaire,  exprimait  malheureu- 
sement tout  le  contraire  de sa pensbe, et  substituait 
l’harmonie  par  le  dehors à l’harmonie par le dedans. 
Leibnitz rendait  mieux son idee,  quand  il comparait 

. l’univers à un chœur de musiciens : dans cc chaur, 
L chacun  fait sa partie  en  tâchant  de s’accorder avec tous 

les  autres,  sans  exercer sur eux aucune action math-. 
’ rielle, par  la  seule influence  d’une  communaute  de 

sentiment ou de penshe, par  le  seul  attrait  d’une fi11 

commune  et  d’un  commun idbal. Si lcs lnonacles 
n’ont point  de  fenêtres sur le dchors, c’est qu’elles 
s’accordent,’ se perçoivent, et en un ccrtain sens se 

L pénètrent  par  le dedans ; le  bien, qui est comme 
h centre  partout  et comme circon~rcnce nulle  part, 

n’est le  principe  de  leur  acthit6  que parce  qu’il en 
est la fin ; il n’est pas en  dehors d’clles : cn lui elles 
cxistenl., vivcrlt et SC mcuvcnt. Le dehors ct l’(;tcildue 

, quenaude  dont  se  moquait Pascal. 

F l! , .  

I .  

1 
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d’une multitude indéfinie d’organismes  secondai- 
res. 

Le  dbsir de la  liberté doit cxercer aussi son in- 
fluence selon cette loi d’attraction propre aux causes 
finales ; et c’est ce qui a lieu dalis la realitb. Quand 
le dh i r  de la  liberte  acquicrt u m  bncrgic inaccoutu- 
mee, nous voyons,  ici encore, ICs moyens  se disposer 
en vue de la fin. Mais corrmcnt SC roprklltcr, dans ce 
cas, le type que doit r6aliscr l’orgauismc iuthicur ? 

La liberté est une chose sans forme, qui n’offre 
point de prise à l’imagination comme en offre le type 
d’une œuvre ‘de la  nature ou d’une œuvre de l’art. 
Pour se conformer à ce qui est  prbcisbment sans 
forme, toutes les formes sensibles devront tendre à 
s’affaiblir et à s’6vanouir ; toute sensation, toute 
image trop vive qui  pourrait opposer ses contours 
definis au type de la liberte infinie, reculera peu à 
peu pour se confondre dans une perspective lointaine 
avec les autres objets des  sens.  Le premier effet du 
dbsir de la  liberte sera donc une force répulsive par 
rapport h tous  les désirs sensibles : les realites mate- 
rielles, se dispersant à l’apparition de cette lumibre 
intelligible, ne seront plus que des ombres prêtes h 
rentrer dans la  nuit. 

La representation des objets matériels,  qui  ne sont 
aprhs-tout que des  mouvements, est un mouvement 
elle-rn6me ; le dbsir de la libertk devra donc tendre 
au repos. Ne nous représentons pas ce repos comme 
le calme de l’inertie ; c’est le calme de la force. La 
passion de la liberté intelligible, qui n’ofTre point l’agi- 
tation propfe aux passions sensibles, produira pou ;i 

I !J 



.. \ . .peu l'apaisement de l'bme, loin d'en produire  le  trou- 
i' , ... .:, ._ :. ble. Du reste, cet'apaisement n'est pas instantanh; il se 
- .  ,. . manifeste, 'comme dans une masse  agitee, par des 
.. ondulations de moins en moins irrkgulières, qui se 

.. produisent à la fin d'une manihre' égale et  dans tous 
Mr&;.'. ,.- 
M. F. 

les sens autour  du centre. 

T, , I  ,. -* ,_,,, * - -. '*., -.., 'X"^ .I --., .- . . .  . - . - -  
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progres spontane ; IC m6canisme, h vrai dirc, n'a- 
vance  pas ; la finalite avance toujours. 

B Le caractère de  libertk? dans cette  doctrine, cltwa 
p i u . <  

Erj' 
- - .  etre  attribue  surtout h ce qu'ou pourrait  appeler l'in- 

vention morale, qui conqoit c l  rhalise  des  types nou- 
veaux .de beauti! morale. CcI.Ic ¡Ilvention dont tous 

. 

a 
r '7. 

En m&me temps qu'une influence répulsive sur sont capables peut s'exaltcr chex  cl"(:lqu(!s-unsjusqu'au 
les  parties infdrieures de notre être, le desir de  la li- genie, et ces derniers sont commo ICS poijtes du bien. 
berté exerce une force attractive sur toutes les par- Pourtant, nous nc sauriotls O I I C ~ I ~ C  wconnaîtrc ici 
ties de ce monde  intelligible  que  chacun de nous la  liberté vraie ; c'Cs1 1 1 1 1 ~  sl)ontan~!iIí~ t h  &sirs qui 
porte en soi.  Les idkes du bien, du desinteresse-' ne peut changer  la nbcessi t6 des mouvc11wI 11s. L'6colc 
ment,  de l'universelle raison, de .l'universel amour, . F ~  allemande n'a guère depassé  ce point  de vue, oil la 

. . 

,*-*.:y ? , 
c''- . 

-:.'.'..S 
.> du regne universel des libertbs, se presentent comme 

les naturels organes de cette  liberte mbme que  nous 
d6sirons. Par eux  il semble que nous vivrons le plus 
en nous, et aussi le plus dans les. autres. Rendus à 

.i I, - .  nous-mkmes et tout' ensemble ravis à nous-mkmes, 
. ,,;qué¡que h o s e  se produit  en  notre âme qui rappellc 

spiration de  l'art : nous inventons, 'nous suscitons, 
une f6condit6 dont  le secret nous &happe, u11 

tions .invisibles ; nous creons un 

Selon Kant et S.chelling, l'invention est libre dans 
nature et  dans  l'art, parce que, sans rien produire 

int de vue mecanique, elle crée 
uveau au point  de vue  tdlbologique. 

&g;,',.. . ,  Le Fhcanisme est toujours le même, les organismes 
-&.a:;.: - r . . .  I . .., .sonti toujours diflbrehts ; les conditions &mentaires 
-.$S$ ' ., . . . : 

,e -8 . . , se .suivent' dans l'espace et dans  le temps selon les 
73&2r:..:'*', .'. 

..,: .,,,. . I mbmes lois de  la necessité, mais les moyens et les 
@y?::? 

-- .. , fins s'organisent dans la pensee 'et dans  le sen tïment 
ri ,idees et en  'ddsirs, que transforme sans cesse un 

. .. . 
*,,!.&'.:.-h':. ' :. .- " 

:.h.-:. -. . 

liberté n'est encore  qu'une libertb d'exhcution plutôt 
que de volition. Nous sommes libres, sclon cette doc- 
trine, ou nous nous croyons libres,  quand  notre d6sir 
est tout-puissant sur les moyens de le rbaliser et quand 
il les produit necessairement; il n'y a plus alors de 
diffbrence essentielle entre cette libert6  artistique et la 

, .  liberté \ physique. Mon désir de mouvoir mes membres 
détermine nécessairement en  eux  tous  les mouvements 
qui doivent le realiser, et je me trouve alors physi- 
quement  libre.  Soit; mais  mon desir,  lui, est-il libre? 
Je desire réaliser un idéal de beaut6 morale, et ce desir 
exerce une influence necessitante sur tous les moyens 
de sa réalisation ; soit; mais c'est encore là une sorte 
de libert6 naturelle, non morde : car mon désir ne 
semble pas d'une  autre  nature  que tous les mouve- 
ments  qui agitent l'univers. Aussi, dans cet ordre de 
la finalit6 pure, arriverait-on 8. conclure avec  Hegel 
que la  liberte est la conscience de la nbcessitb (1 ). 
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Dans cette k o r i e  allemande  de la liberte esthe- 
tique, qui est un moyen terme  entre  la nécessied 
mécanique  et  la vraie liberte  morale, nous avous 
introduit un moyen terme nouveau. Nous avons 
vu, en effet, que  la  liberte  peut se prendre pour 
fi11 elle-meme ; or, si la fin détermine  nécessairemen/ 
.texislence des moyens qui doivent déternziner la sienne, 
on arrivera à dire  que la  liberté,  en  devenant la fin 
du désir,  doit determiner l’existence des moyeus 
propres à determiner  son  existence rrlème. On a 
ainsi, par un mouvement  circulaire, une nécessith 
descendante, qui a pour principe-l’idée  de la liberth, 
puis une nécessit6 c11 quclque sortc  remontante,  qui 
dcvIlilil avoir lwur r6sulCat l’cxistence de la  liberti: 
ruc‘lne. 
i 11 est vrai qu’un doute  reste toujours sur ce rksul- 
tat final ; mais nous  obtenons,  ici  encore, par ce 
mouvement  circulaire,  utle  approximation ind6íinie. 
L’bquivalent progressif de  la  libertk  daus  l’ordre des 
desirs, ou, s’il est permis de  le  dire, son t?quivalenr 
esthétique, c’est le  désir de la  liberte. 

A vrai dire,  le mécanisme et la finalité sont deux 
aspects des choses relatifs à la  nature  de  notre intelli- 
gence discursive, que Platon  appelait 8rávoLa. En 
effet, la  serie mécanique des choses dans le temps 
et  dans l’espace est une représentation successive 
ou un mouvement de la penske qui ne  saurait 
s’expliquer par lui-mhme , et sans un principe 

(t terlnine, dans la &rie de W S  actions, l’erístencc des moyens (lui 
(( doivent it leur tour d6tcrluincr li1 siclule. )) (M. Ladlclicr, DU p i / & -  
cìpe de l’ irduction, 111 .) 

B 
i’ 
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(( formes et  quant à leurs  rapports,  cela  ne  nous pst 
possible,  encore  d'après notre  entendement,  qu'au- 

(( tant quc nous  considérons, non  le  tout comme 
(( déterminant les  parties  (ce  qui  impliqueiait, eu 
(( égard ;i l'entendement discursif'), mais l'idee  d'un 
U tout comme la raison de sa possibilite et de la 
(( liaison de ses parties. Or, dans ce cas, le tout 
(( serait  un effet dont  une idee serait regardbe 
(( c0mm.e la cause, , une fin par  conséquent (1). )) 

Mais ce  mode de  representation discursive ne  peut 
être  la vérité absolue,  car  il repose en  grande 
partie srrr des rapporl.s &! l.c:rnps et de  quantitk. Si 
la f i l l  (:st ilirlsi COIM;UO comme une idée qui cause 
IIIW si!ric! tl'cfi'cls, nous  revenons  au DBmiurgc du 
(1Sm&e, qui travaille  mecaniquement sur la  matiere, 
tout en  contemplant  l'idéal ; en d'autros t e r m s ,  
nous changeons la fin en cause  cfficiente, nous 
faisons  agir  l'idee  dans le  temps, nous lui faisons 
preceder  chronologiquement ses effets, et nous re- 
tombons dans  le mecanisme  même d'où nous avions 
voulu sortir. C'est ce  qui  rend si inintelligible  la 
liberte  quand nous nous. représentons  d'abord une 
cause efficiente et  neutre  par  ellememe, la vo- 
lonté,  puis  des  motifs ou idées qui  semblent agir SIIL' 

elle, par  impulsion,  comme des moteurs  étrangers ; 
l'imagination  fait tous les  frais  de  cette  conceptiou 
inexacte et contradictoire.  D'autre part,  quand  nous 
voulons nous representer un mode  d'action autre 
que l'impulsion  mécanique et plus  conforme la na- 
ture  de  la cause  finale, nous sommes obligés de 

( I )  Critiqtse dtr,jttgernent, '77. 
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CHAPITRE IV. 

SUBORDINATION DE LA NeCESSITE ET DE 1.A FINALITÉ 
A LA LIBERTE MORALE. 

Introduction de l'idde de libertd dans l'iddal moral. Rectification du 
determinisme moral. Rapport de la IibertE et de la moralit&. Zdet1lili: 
de  la liberte avec le deaintdressement. 

La forme la plus  hautc  du  d6terminisme, qu'on 
po~rrrnit appclcr IC ddterminisme  moral ou dc l'a- 
mour,  croit qbe la necessité morale suffit pour cons- 
tituer la moralite;  on sait  comment  Socrate,  Platon, 
les  Stoïciens,  les  Alexandrins,  accordèrent h l'amour 
du  bien une puissance  irrbsistible ; on  wtrouve une 
thhorie  analogue  dans  les  speculations des theolo- 
@ens  sur la grace ou sur l'amour  de Dieu inspiré par 
Dieu morne. 

Dans cette  forme  superieure  du  determinisme, 
comme dans  toutes les autres, i1 faut d'abord reta- 
blir S'idée de la liberté. DBs lors, au lieu  de pour- 
suivre  un  bien  abstrait,  plut6t vrai et beau quc bon, 
nous  aspirerons à realiser un bien actif et  personnel, 
une bonth vraiment  morale. 

Nous l'avons vu, la liberté,  ainsi  introduite  dans 
l'idee du bien, ne se  contente pas du rang dc simple 
attribut,  et tend à deven.ir l'essence du bien memc (i). 

(1) Voir prmnmibre partie, chap. TU. 
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’ plus ‘qu’un moycn par rapport 8. une fin suphrieure  et 
indépendantc  d’elle,  ce  qui cldtcrmine les  actes,  au 
fond, c’est le degr6 de connaissance et  de désir pro- 
duit  par cette fin. 

La tendance  moderne, au  contraire,  est  de consi- 
dérer  la libertk  comme  faisant  partie  de la fin mbme, 
comme  étant,  non  pas  une  forme  du  bien, mais le 
fond même du  bien. C’est ce que les  Stoiciens avaient 
d6jà entrevu ; c’est ce que  le  christianisme a mieux 
compris. ,L’objet de  la pensee abstraite heul etre 
vrai, l’objet du désir peut  être agrhable, mais le bien 
proprement  dit nc! pc11 t rfisidcr q11c: dans  la volont6 ; 
il CS[. la 1)omw volonlfi. Or, la honne volontk elle- 
116rnc I ~ S C  p n s  autrc chose que la liberte cornpletc 
(pi vt!ut cc qu’elle  veut  infiniment, pour  toujours 
c t  pour tous. De là la  valeur absolue  attribube p;lr 
les  modernes B la  libert6 ; notion qui devait pro- 
duire enfin, dans  l’ordre social, une idee c h  droit 
que  le  christianisme  même n’avait pas  eue ou n’avait 
qu’imparfaitement  comprise. 

-De tout ce qu’on  peut concevoir dans ce monde, 
et même  au-dessus  de ce monde,  il n,’y a, selon Kant., 
qu’une  seule  chose  qu’on puisse tenir pour bonne 
sans restriction; c’est une bonne volonte. Et  la  bonne 
volonte ne  tire pas sa bonte  ou sa valeur  de ses ef- 
fets ou de ses rbsultats, ni  de son aptitude à atteindre 
tel  ou  tel but propose, mais  seulement  d’elle-même. 
Quand un sort  contraire  empecherait l’exbcution de 
ses desseins, et  quand  il  ne resterait que  la  bonne 
volonté toute  seule,  clle  brillerait  encore  de  son 
propre  éclat, cap elle  tire d’elle-même toute  sa va- 
leur. L’utilité ou l’inutilité,  ne  peut rien ajouter ni 
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dessus de  tout le reste;  elle est fin en soi. Par 18 elle 
est détermination d'elle-même par elle  seule,  et  elle ne 
doit qu’a elle-rn6me sa loi. Elle est donc autonome. 

fitant autonome, la liberté ne regoit aucune loi du 
temps  et  de l’espace ou de la  quantité ; elle ved  
absolument,  et  par  cela  même  universellement. La 
loi qu’elle se fait peut donc être et doit etre la loi dc 
toute  autre volont6; dans cette loi se trouve l’unite 
supreme  de toutes  les  libertés, qui est la seule unith 
veri table. 

Cette unité offre un ctiractbre d’infinitk auquel rien 
de fini ne peut etre ad8quat. L’infinitb ou l’univer- 
salitit rtst u m  forme, 1111 sens  de Kant, c’est-i-dirc 
J’abscnce de tout contenu sensible ; ou, si l’on veut, 
elle est un contenu pur de  toute forme sensible; 011 

plutôt encore  elle est ce qui contient et #embrasse t,oui 
dans son infinie unite. Une pareille loi,  étant degaghe 
de toute fin h o r d e  et  sensible,  détermine  la volont6 
immhdiatement, c’est-à-dire sans  l’intermediaire d’au- 
cune  autre idbe, d‘aucune consideration  d’utilité OU 
de plaisir; la volonté n’est pas meme soumise à l’idée 
d’un bien qu’elle devrait realiser. -Au .contraire, elle 
sera elle-m6me la règle du’bien,  et nous  jugerons bien 
ce qui pourra réaliser  cette  unité  suprême ou cette 
supreme universalite des volonth libres. 

L’action qui, dans  le monde sensible, se conforme 
h cet ordre intelligible, est bonne en soi ; une vo- 
lont6  dont  la maxime est  toujours conforme à cette- 
loi est  bonne  absolument, à tous hgards, et de plus’ 
elle  est  la condi tion supreme de  tout bien. U Le concept 
(( du bien et du mal ne doit donc pas être determine 

antérieurement à la loi morale, à laquelle, suivant 
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'Y 1 .  psychologique.  L'universalitb de la loi n'est yu'unc 
catbgorie rationnelle A laquelle on n'arrive  qu'après 

vr ,, ,' 

p' ,'. , ' A vrai .dire, ce n'est pas l'universel qui est le pre- 
. mier objet de la volonté morale, mais plutôt  l'iadi- F. vidualitb, la personnalit6 : IC problbme moral se  pose 
!! en posant face ii face deux pcrswmalités, deux liber- 

, ,  tés, la  nôtre  et celle d'autrui. LC vrai caractère de h 
' -dbtermination universellc, ct K a l t  l'a bien vu, c'est 

L d'etre  une détermination di!sintbrcssbc. 0.1. IC désin- 
' téressement n'a pas pour objet unc loi h t r a i t c ,  
mais des personnes vivantes et à vrai dire des indi- 
vidualités libres. I1 est.  vrai d'ailleurs  que la conduite 
dbsintbressbe d'une personne à l'égard d'une autre 
renferme virtuellement une loi d'universalitb ; car la 

6- maxime de  cette conduite, abstraite des deux termes 
' ' individuels, -devient une  loi universelle. I1 importe 

cependant de  ne pas confondre ici la  consequelm 
avec le principe. Dire que  le bien est l'uni.verse1, cc: L- serait se contenter  d'un  cadre vide et d'une considé- 
ration toute fqrmelle de  quantite. L'universalitb n'a L: de valeur que  par ce qu'elle  contient,  et  elle ne 

k, contient que des libertés individuelles ou des per- 
f . _  sonnalités. La question concrète  et vivante nuus 
B. ' montre 'un moi en presence d'un  autre moi, un  être 1 qui se croit  libre  en presence d'un  autre clu'il croit 

I libre ; il s'agit de mon bien et  de  votrc bien, d'inté- 

C'est ici que  la liberté  apparaît véritahlemenl, 
comme seule capable de  résoudre  la question morale. 
,Pour être dbsintbressb, il faut  etre  libre. 

Eil effet, un être qui n'agit que par une rlkcessitb 

F.. 

- des abstractions successives. 
. 

p' 

F 
R-. . 

.? ' 

' r& ou de dbsintéressernent. 

'' 
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naturelle  et par une l,oi, mécanique,  même quaud il 
semble  agir pour  autrui, n'agit  en  réalite que pour 
lui-même et' satisfait sa propre  nature. Son mdca- 
nisme  peut  produire des effets agreables ou utiles aux 
autres ; mais il n'y a 18 qu'une  harmonie d'intérêts, 
parce  qu'il n'y a qu'une  harmonie  de nbcessités. 

De même,  un être qui n'agit que  par  une sponta- 
116it6 naturelle et par  une loi  de finalite, comme l'ont 
conçu  Socrate, Platon et Leibnitz, ne fait- encore 
que satisfaire sa propre  nature, c'est-à-dire au €ond son 
propre  intérêt ; il a, il est vrai, une  nature active et 
spontande, non plus passive el  mécanique; il va lui- 
même au devant  de  la fin qu'il  désire,  sans être en 
quelquc sorto p o w 6  par derrière  mécaniquement. 
Mais cnlin,  6tant  donnée sa nature, avec la finalite 
plus ou moins haute  qu'il conqoit, l'action  dérive 
nécessairement. Et cette  finalité est toujours uue 
utilite  pour  l'être  même. I1 peut se faire  qu'en même 
temps  cette  utilite soit celle d'un  autre  être ; mais 
c'est encore là une  harmonie  de spontanéité où nous 
ne reconnaissons  pas le veritable  desintéressement. 
Votre bien se trouve être mon bien parce que j'ai une 
nature sympathique et expansive ; mais si, en faisant 
votre bien, je ne fais que satisfaire l'klan de ma 
nature, suis-je desintéresse? Il  faudrait pour cela 
que  l'ordre des termes  fat renversé  et  qu'on pût  dire : 
votre bien est mon bien parce que je le veux, et non 
pas : je veux votre bien parce-qu'il est mon  bien. En 
d'autres  termes,  il faut que  ce  qui  change votre bien 
en mon bien soit l'initiative d'une volonti: libre, et 
non la consbquence d'un rapport  rlaturcl soi t dc cau- 
salit6 soit de finalitb. 



m 
. .  
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personnel. Si malgr6 cela mon bonheur se trouve 
'; ' encore avoir pour condition le vôtre, ce sera par la 
, predominance en moi des penchants melaphysiques c t 

ou des penchants esthhtiqucs. Mais, en satisfaisant 
L . ma nature de logicien et d'artistc:, j c  n'aurai pas fait 

[,:. , lité. 
En rhumé, cntre la s6ric dcs moycns qui a pour 

', fin mon bonheur  et  la serie dcs ~ W Y C J I S  qu i  a pour fin 
le vôtre, il y a un  intervalle et une solutio11 dc COU- 

p' tinuit6 ; je conçois la coïncidence finale des deux 
series comme ce qui satisferait le plus ,l'intelli- 

1 ' gence dans sa poursuitc de l'unit6 ; cette colnci- 
F '  dence serait 'aussi souverainement désiiablo , sup- 

F cette possibilité est inconnue  et  que  les deux sdrics 1 sont actuellement  dhergentes, je nc puis les faim 
coïncider que par un acte gratuit  et dbsintéressb. Ma q. '. volonte libre peut seule rattacher  l'une à l'autre ces l 

deux chafnes dont les anneaux, pour l'expérience, 

, .  , . 
. .  

7 '  .rationnels, ou  des penchants sympathiques et sociaux, 

F. s un acte de  réel désintbrcsscmcnt ou de reelle mora- 

,! posé qu'elle fût possible ; mais comme, , en fait, 

' 

semblent séparés par un vide infranchissable. En un 
' mot, vous ne demontrerez jamais que vous et moi et 

tous les  autres, nous sommes un; je ne puis donc être 
uni h vous que par mói-même,  c'est-à-dire' par ma 
volonté, suphieure tout ensemble au mkcanisme et 

' 

' A l'organisme naturels que me r ~ ~ e  ~'expbrience. 

Cette union, qui réclame un lien supérieur h la ne- 
.cessité et à la finalite, prend deux formes principales 
selon qu'elle est plus ou moins complète. Nous  voulons 

;I d'abord &re égaux, puis nous voulons n'êtrc qu'un. La 
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i, sines  dans  le  capital, et le travail présent rbdui t parfois 
. à l’alternative  de l’asservisscment ou de  la  faim. TAS k 
.’ harmonies  économiques, oppos6es par  .Bastiat aux g.. . 
k: contradictions Bconomiques clc Proudhon, sont des 

harmonies ideales, que  la juslicc! peut seule rbaliser, 
mais que la nature et la vic II(! sauraient  réaliser 

,. par’ elles-mêmes. La n a h m  110) connaît que Ics 
~. lois génerales, les genrcs cl lcs cspbces ; elle  ne 

connaft  pas le’s individus, ct los sil.crifìc c‘lu fonc- 
tionnement  r6gulicr dc son 1nOc:wismc. T,’orgnrlisa- 
tion vivante subordonne,  elle  aussi, les n~errhres 1111 

. . corps, et  les  membres du corps social au  corps  lui- 
même. La moralité,  supérieure à tous ces mecanismes 
et à tous ces organismes , n’existcra que si llous 
la crbons. La. suprême  unit6  du  monde  moral  ne s’ac- 

, complira que  si nous larbalisons nous-mêmes, d’abord 
par l’bgalitb, puis par 1.a fraternité. 

Faites  abstraction  de  la  liberté n~oralc, et  aucun 
raisonnement  ne  pourra  6tablir l’Egalit6 des hornmcs 
entre eux. La nature est fondBe tout entière sur 

.‘ .le rapport du plus  au moins, de la snp6riorit6 B 
l’infbriorith. Son mhcanisme supposc le mouvcmcnf., 
et  le mouvement  suppose l’excès cl’unc forcc: sur 
une  autre. Son organisme suppose aussi la  domina- 
tion  d’une force centrale sur toutes les autrcs,  dont 
cette  force se sert comme  de moycns pour elle- 
même. Dans le mécanismc, tyrannie absolue ; dans 
l’organisme, monarchie  plus ou moins constitution- 
nelle; nulle  part la nature n’cst r6publicaino. Nous 
seuls,  par  notre volont6, nous crbons l’égalitk On ~ I C !  

d6montrera  jamais que vous soyez mon kgal, si jc ne 
VOUS considère pas comme  librc, et si jc 11.c mc con- 

1 
;, 

, 

1 
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sidère  pas comme libre. Nos intelligcnces  sont 
inegales ; nos bonheurs  ne  sont 6gaux et  équivalents 
qu'à un point de vue abstrait ; dans  la realité 
concrhte, il y aura  toujours  cettc  inégalité  6norme, 
que votre bonheur e.sl le vôtre et  non pas  le  mien. 
Pour  r6tablir  entre  nous  le  rapport d'6gal à egal, 
il  faut  donc que je vous contpive,  ainsi  que  moi, 
sous  l'idée de  liberté. C'est seu.lement dans cette 
idée  et  par  cette idee que la  subsfitution dc ma 
personne la vôtre est possible. Ne fais pas à un 
autre  ce  que  tu  ne veux pas  qu'il  te fasse : cette réci- 
procite  des  volontés  libres  constitue la justice, dont 
la proport,iorl mathhat ique n'est que  le symbole abs- 
trait. Jc veux rclativemcnt à vous ce que vous  voulez 
relalivcmerlt h moi. En  dehors  de cette éga1it.é ,des 
libertés,  le  droit n'est  plus qu'une forcc majeurc, un 
int6rêt  majeur,  une sagessc majeure,  toujours 1.111 

rapport  de  supérioritd,  jamais un rapport d'6galit6. 
Mais ce premier  point  de vue est encore trop 

abstrait.  Pour  realiser effectivement ce  rapport 
rationnel des  liberth,  il  faut  un acte  réel  de d6sin- 
teressement,  et, en conséquence, un nouvel acte de 
liberte. Par oet acte je veux être  un avec vous; je  ne 
me  contente plus d'opposer  votre  liberte à la  miclme; 
je les unis  toutes  deux  en  les  subordonnant,  sans 
les  dbtruire, à un  troisihne  terme, la liberté parfaite, 
au sein de  laquelle disparaftraient tout antagonisme, 
,tout Bgoïsme, toute servitude. 

Cette volition, qui  prend  librement  pour  objet l'ab- 
solue  union  des volontes libres, n'est autrc  chow  que 
l'acte de  fraternité ou d'amour. C'est donc  seulcnlenl 
dans  l'amour  de la liberti! et  par cet amour (lu(: ln 

I 
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fraternit6 est possible. ,I1 y a de  la fraternit,(: dans le 
droit  même ,et de  l'anlour tlms le  respect; m a i s  I(: 
droit  n'était qu'un comnmlccrncnt  d'union par l'kga- 
lit6 : la  fraternité seule cousomt.ue l'unit& 

L'amour  de la libelit: p m '  c4c -mhe ,  pour les 

. I ,  

u'ai mer IC bicn, c'cd aimer  la liberth 

libertb  que 
l'objet? 

f 



CHAPITRE V. 

LA LIBERTE DANS L'AMOUR. 

I. - De l'amour au point de VUC psychologiquc. L'amour dc la. libcrtb 
est-il capable de  produire  la libertd elle-mhme et  la contient-il c11 

germe 9 -  La liberte, essence de l'amour. - Comment ce qui est le plus 
personnel  est aussi le plus  communicable autrui. 

I l ,  - De l'amour au point de vue moral. Modifications apportees par la 
notion de l'amour libre dans  les premiers principes de  la morale. 

. Kant  scmhlc  partager  l'opinion vulgai.re selon 
Iaqucllc l'amour est un sentiment  fatal,  ,une  incli- 
nation  qui n'est pas  proprement  morale ou volon- 
taire, mais passionnelle ou patholoyip? D. LC de- 
voir, alors, ne  pourrait  plus nous ordonner d'aimer 
nos semblables,  d'aimer le bien  même, mais seule- 
ment d'agir  comme si nous  aimions; la  justice extk- 
rieure  serait  seule  un  devoir  catégorique,  et la Chari t6 
ne deviendrait un objet d'obligation que  dans sa ma- 
nifestation  extérieure,  non dans son intime foyer. - 
U Aime Dieu par-dessus tout et ton  prochain  comme 
a toi-mbme. - Ce précepte, dit Kant, exige, à titre 
(( d'ordre, du respect pour  une loi qui commandc 
a l'amour,  et 'ne laisse pas à notre choix le soin d'en 
(( faire  notre  principe  de  conduite. Mais l'amour  de 
(( Dieu est impossible comme inclination, comme 
(( amour pathologique, car Dieu n'est pas un objet des 
<( sens. Quant h l'amour des hommes, il est sans  doute 
(( possible à ce point de vue, mais il ne  peut Otrc or- 

t 
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ne serait  qu’une  mutuelle  illusion s’il  n’y avait 

Les écoles idealistes rr’ont pas 6vité une errcur 
F analogue à celle  des 6coles physiologistes et positi- 
p vistes. Le  determinisme dc I’arnour, tel  que  Socrate 

et Platon l’ont compris, rcld’wtw une  contradictioll 

par  l’amour ; .d’autre part ils nc voion t pas que l’amour 
: est un effort pour s ’ ( ‘hcr  a11-tlcssus de la ne- 

que fatalite  absolue chez l’aimant  et  chez l’aimk. 

h secrète. D’une part ils veul(ml; ( p c  tout soit nécessite 

k- 

C 

F . d  ’ 

kl 

cessite, un élan de ce qu’il y a dc plus i l l l i m o  (:II  ruai 
. pour  traverser  tout ce qui vous est  etranger ct atlcill- 
dre ce qu’ii y a en TOUS de  plus  intime. Ce n’est pas 
‘le bien en général,  comme l’.a cru Platon, que j’aime 
en vous, mais votre bonte  personnelle ( I ) .  
’ Dbjà, dans  une btude sur  l’amourplatonique, nous 
avons essay6 de  rbtablir en son rang  cette part de la 
liberte  dans  l’amour. L’apprbciation du d6terminisme 
moral  nous  oblige à reproduire, mais en la complh- 
tant,  la  même  argumentation,  pour  montrer  que  la 
liberte est  seule  aimable et  seule  aimante (2). . 

(1) Pascal a exprimé la m6me thkorie que Platon sous cette formc 
originale : a UP homme qui se met A la fen$t,re pour voir les passants, 
N si j e  passe par là, puis-je dire qu’il s’est mis la pour me voir? Non, 
‘ U  car il  ne pense pas à moi en  particulier. Mais celui qui nilue une 

personne à cause de sa beaut& l’aime-t-il? Non,  c:w la ptitc vdrole, 
11 qui &era la beaut6 sans tuer la personnc, fora q d i l  uc! l’aimera 
c( plus. Et si on m’aime pour mon jugement, pour 111n mémoire, 
U m’aime-bon, moi? Non, car je puis perdre ces qunlit6s sans me 

perdre, moi. Oh donc est ce moi,  s’il  n’est ni tlarls IC corps ni dans 
l’Arne? Et comment aimer  le corps ou l’Arne, sinon pour ces qualites, 

(( qui  ne sont point ce qui fait le moi, puisqa’elles sont pkrissnblesf 
(c Car aimerait-on la substance de r i m e  d’une personne abstraite- 
a ment, et quelques qualités qui ;y fussent? Cela ne se peut, et scra.i t 
U .injuste. On n’aime donc jamais personne, mais seulement des qua- 
(( litks. D 

(2) Voir ¡a Philosophie de Platon, t .  II, p. 575. 
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Que le psychologue rentre  en lui-meme et y ob- 
serve l’amour;  il  reconnaftra  que cet amour s’adresse 
toujours à des individus, ou à des choses qu’on indi- 
vidualise et qu’on personnifie, fdt-ce par  une simp1.e 
illusion d’optique.- Il y a une  profondeur admi.rable 
dans ces paroles de Montaigne, qui sont  le  contre- 
pied de  la pensée de  Pascal : (( Si l’on m’eût demand6 
(( pourquoi je l’aimais, j’aurais rdpondu : - Parce 
(1 que c’était lui ; - et si on lui  eût demand6  pour- 
<( quoi  il  m’aimait, il aurait  répondu : - Parce yuc 
a c’&ait moi. Et  cela  est vrai ; quand vous aurez 
énum6r6  toutes  les  qualites  de la  personne aimée, 
vous n’aurez pas enccpe dit  la  dernière raison de 
l’amour ; ou  plutôt, vous aurez  énuméré les  condi- 
tions rationnelles, mais vous n’aurez pas,  montre  la 
cause r6elle et vivante, la  personne même. dans l’unit6 
de son être,  supérieure à toutes  les  abstractions 
logiques. 

Pascal n’a pas tort  de  le  dire : si je n’aime une 
personne  que  pour sa  beaut6 physique, j e  n’aime pas 
cette  personne.  Fragile amour  que celui qu’emporte- 

. rait  une maladie ! La beauté  extérieure n’est aimable 
que  par  la beaut6 intérieure qu’elle  me laisse entre- 
voir. Sous l’enveloppe matérielle,  mon  âme cherche 
l’%me ; s6duite surtout  par  le regard, oh plus qu’ail- 

. leurs l’âme brille  et se fait visible, elle  monte  comme 
dans un raJon de  lumière vers l’invisible foyer qui 
l’attire. Mais, dans l’âme même, est-ce à la  mémoire, 
est-ce au jugement, est-ce à la  pure intelligence que 
s’attache mon amour? Non, dit  Pascal, et il  a raison. 
Ces qualitbs, il est  aussi  des  maladies qui les enkvent. 
Votre mobile amour disparattra-t-il donc avcc clles ? 

ou n 
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cherche  par-del8 Ze corps, et,  dans l’âmc elle-mGme, 
par-delà la  pure puissalice, par-delà la  purc  intel- 
ligence, c’est le  foyir.d’amour où le bien,  s’unissant 
’ à  la volonte libre,  devient  bonte. Moi aussi je VCUX 

etre voulu par cette  bonte, pour le bien que  je  puis 
avoir en moi-même ; je veux &re aimé  d’elle  comme 
je la veux et  comme ie l’aime. Je veux qu’elle soi t, 
non-seulement  volonte du bien , mais volonte de 
mon bien. I1 y a  ainsi  trois termes  dans l’amour : 

‘vous,  moi,  et  celui  qui est l’amour  meme. Dans ce 
triple  échange  de  l’amour, je n’aperçois ni  la  Malit6 
physique, ni  la nécessité logique ou mathhmatique, 
ni la  liberte d’indiffbrencc et  d’indbtermination; c’est 
cc qu’il y a ;i la fois dc moins indifferent et  de  plus 
librc. La volonté du bien m’inspire la  plus par- 
faite  certitude; et cependant, c’est ce qu’il y a dc 
plus Bloigne de  la fatalit6 physiquc ou logiyuo. 
J’aime, je suis aim6 ; c’est pour la bonth quo 
j’aime, et c’est pour  ma  bont6  quc  je  suis aim6 ; 
dhs lors je  ne  crains  plus  rien  de la  matiere, ni du 
temps,  ni  de l’espace, ni de  la  mort,  et  je me repose 
avec bonheur  dans 1’6ternité de l’amour. 

Ainsi le veritable amour  ne.peut s’adresser qu’à dcs 
personnes libres. C’est la  liberte de la personne qui fait 
à nos yeux tout  le  prix  dc  l’amour ; en  aimant,  nous 
desirons &re  aimé, et dans  ce  retour  de bienveillance 
de  la  part  d’un  être  libre,  nous voyons un don  qu’il 
nous fait et comme une grâce. 

D’autre part, la liberté,  qui  est  seule  digne d’&re 
airnee pour elle-meme, est aussi  seulecapablc d’aimer 
par elle-même, ou ell u11 seul  mot, d’ai.mer,-car 011 

n’aime point si on n’aime pas par soi-même. - La li- 

* 
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, ne pourrez  plus  rien  comprendre  aux mystbrcs du 
cœur. Quelle reconnaissance aurais-je pour  un auto- 
mate  dont l'amour  serait  la  resultante d'un méca- 
nisme,  et  même pour l'automate  spirituel de. Spinoza? 
Cet automate aurait beau me  iuivre  partout  et gravitcr 
autour  de moi, je  ne  lui  en saurais  aucun gr6 et je  ne 
le payerais d'aucun  retour. Je pourrais  encore moins 
l'aimer  le  premier,  faire vers lui les  premiers pas. 
Dans cette  machine,  rien, abso,lument rien ne m'atti- 
rerait.  Elle  pourrait avoir toutes  les  qualites @omé- 
triques,  mécaniques,  physiques ; il l u i  manquerait 
toujours  la vie, l'activité, une certaine  libert6, une 
personnalit6 plus ou moins bbauchee, un moi cnfm 
auquel IUOU amour puisse se prendre,  et  dont il yuissc 
recevoir un  retour  qui  ne soit pas purement  fatal. 

Quand  l'objet'  de  mon  amour  n'est  pas une per- 
sonne  libre  et raisonnable, il faut  au  moins  qu'il soil 
un individu,  une activiti:. J'aime dam l'animal une 
personnalité  encore  incomplete,  mais  qui ' fai t effort 
pour se d6velopper, une  personnalité à demi  virtuelle, 

demi delle. Le  chien que j'aime e  t -qui m'aime 
- n'est pas-un automate ; en l'aimant, je lui fais uric, 

sorte  de grace,  quoique ses qualités motivent ell. 
partie mon amour ; et  en  m'aimant, il me fait aussi 
une grâce, quelque  6trange que  la chose paraissc. 
Il  y a en  lui spontanéité et  un  commencement  dc 
liberté;  il  sait  qu'il m'aime et il veut m'aimer, science 
et volonté qui  n'ont p& besoin de se formuler neltc- 
ment pour  être réelles. De même,  dans  la  plante, je 
vois uue  individualitb qui fait effort pour se cl6vdop- 
per,  une  ébauche de l 'alhlal;  qui cst lui-même  une 
ébauche  de  l'homme. Je m'intbresse à cet btre qui 



puissance , ’ des.’ .monades enveloppant .l’infini , 
ses de  la .. . i l ’ < ? ,  vie,: de . la pensée et  de l’amour, ’ en  un 

de la . . liberto. .. ., . - Mysticisme,  dira-t-on.  Qu’im- 
ChumanitB.  tout  entiere est  mystique à ,ce 

Est-ce que  le bon sens, le sens commun, 
vraie Poesie n’est -que l’expression sublime, 

vu en toutes. choses des automates ou des 
es? C’est vous, savants, qui choquez le bon 
n’est, pas le poëte Di le philosophe. l 

nie, ce‘que nous pouvons aimer en Dieu, ce 
seulement  une collection abstraite de qua- 
perfections. Tant que je concevraí Dieu d~ 
i&e, cqmme une abstraction ideale OU 

.,,- .‘i.:., .. F. ’ .  : 
,_ ._.. .d*.*. . ..* p . . 

-L*l. .$..&t’r:’.’’-‘.;. Ccinihe ..: -’ ’. . une  formule,  je, ne l’aimerai pas ; OU, si je 
- l ; ~ ~ , : , t i , . . . . ~ ~ ~ ~ . , ,  c’est ‘qoe j,e concevrai la perfection comme 

able et . en’ ,voie de realisation 
monde ; ’ le ,panthhiste  aimera le Dieu qui 

‘¿àris le tempiet ‘dans l’espace vers l’idbal 
..iì aimera le Dieu .vivant, qui sera pour lui 

id6all  ’en lui-m8me,  cela prouve 
ent idbal‘  est  effectivement à 
alitd, et que, sans le vouioir, 
et la volont6 dans l’ensem- 
u’il conçoit. L’amour que 

1 est une affirmation de sa 
r pour  le divin atteint4 

grb? N’est-ce pas lorsque nous con- 
erté souveraine et souve- 

ous a donne I’6tre sans’ y 
e donne perpetuellement tous 

.il >,L. I , ... : ’: 

...  . . . _  . .  
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’ par un acte souveraincment désintbressé ou gratuit, 
k’ quoique souverainement intelligible 3 C’est le ¡lien 
i:Li’  libre,  en  un mot, que nous aimons en Dieu ; ce qui 
:., ne veut  pas dire  le bien arhikaire, agissant  avec 
I Indifférence, sans raison ir~lelligible  et bonne pour 
. prendre un parti plutôt qu’un ;lutre. Non, c’est le 

bien libre  et raisonnable tout cnscrnble que nous 
aimons ; c’est l’unité où SC collfondcr1 t l’absolue indi- 
vidualité de la pcrsonnc active ct l’;~I~soluc urlivcrsa- 

R. lit6 de la raison. Platon adore cn I ~ I I  l’zl,uivr:c.eZ; ct 
en effet, l’upiversalité infinie suffit pour produire et 
motiver l’amour ; mais c’est.que, ainsi blevee à l’infini, 
elle se confond  avec l’individualite même : le bit6  en 

E. soi doit être conscient et  libre, bon pour soi et par 
soi, bon. aussi pour les autres. Platon l’a entrevu ; 
mais le  ‘terme de Bien qu’il‘employait, & aipOóv, n’in- 

F, diquait pas assez ¡e côté personnel de la perfection, 
E, dont le vrai  nom  est bonté. La bonté est ce qui con- 

centre en soi le plus  de choses, et ce qui en rbpand le 
’~ plus au dehors : elle est donc la liberté même (?). 

L’acte de bont6 ou dek désinteressement libre,  qui 

[?y . ’ . I 

;.. , ’ 

p ,  . . est  ce que l’homme a en  lui de plus divin, ‘offre  ce 
p double caractère d’individualité et d’universalitb : il 
E. cst A la fois ce qu’il y a de  plus personnel, puisqu’il 
B.?; . ne ’ saurait venir que du moi, et de  plus impersonnel, 
p’ puisqu’il est le’ don de soi à autrui. 

1: . On croit que ce’ qui constitue le plus essentielle- 
ment un &re.est aussi le plus incommunicable aux L I’ autres ; et néanmoins, nous l’avons vu, en aimant 

p, i quelqu’un, c’est lui-même que nous voulons ; notre 

k E . ’  ( 4 )  Voir la Philosophie de Platon, t. II, p. 575 et suiv. 
p. 

b 
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eine  -de  l’fitre qui est  tout  entier  pour 

e qui est le  plus moi-même est ce que 
je veux le plus  donner. C’est aussi ce que  je puis le 

, mieux donner;  car  enfin,  commcnt pourrais-je don- 
Bpend point Cyc moi? Mbme quand  je 
xtbrieur, encow fau t-il que j’aie fait 
ue  acte  de bomc! volont6 qui vienne 
et ;i vrai dire, c’est czct acte que je  
i passc dc  ma  main dans la v8tre 
ne  materiel et le visible symbole ; 

prix s’il ne représentait pas ma 
don de  moi-même. Si vous me 

’ rendez froidement le même  objet,  sans y rien mettre 
’ de votre m u r ,  nous sommes  quittes, sans doute, selon 

; mais cela veut dire  que  nous 
restons à part  l’un de  l’autre,  chacun dans son moi., 
sans aucune  union d’amour. Si nous  nous ktions aimés 

ntre ce fait  de  l’amour;  car 
tous les  instants. 

_ _  Ce’qui trompe sur  la veritable nature de l’amour 
pparence de la nécessith, soit 
Dieu, c’est que l’amour  fait 
cessité pour tout. le  reste. I 
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Aimer, c’est faire  un acte qui n’a pas  de  relation 
avec le temps et  qui relève d’un ordre moral supé- 
rieur à ce cours des choses mathielles ; c’est  s’blever 
par l’bnergie du  cœur au-dessus du changement  et  de 
ses lois necessaires. Dans cc  triomphe  de  l’esprit  sur 
le temps,  comment ne pas rccorlnaître la suprême 
certitude,  la  suprême ind6pd; r11~e ,  la  suprême li- 
berté 7 Alors, selon la pensbe p.ohndc d’un poëte 
arabe, nous mourons i la vie rnatbricllc et Bgoiste 
pour  renaftre à la vie immortellc de l’csprit : 

C‘est un bien qse  la mort mette un terme aux n6ccssitCs dc la Tic, 
Et cependafit la, vie tremble devant la mort. 

C‘est ainsi qu’un cœur tremble devant l’amour, 
Comme s’il avait devant lui  la menace de la mort : 

Car où l’amour  s’éveille, meurt 
Le moi, ce sombre despote; 

Tu  le laisses expirer dans la nuit, 
Et  libre tu respires dans la lumihre du  matin (1). 

II .  - De ce point  de vue supérieur  auquel s’est 
&vé la philosophie  moderne  apparaissent sous un 
jour nouveau les principes  de la morale, dont le der- 
nier  fondement, devient la  notion de libre charitb. 
Après avoir recherche l’essence de l’amour au point 
de vue psychoiogique, recherchons-la au point  de 
vue moral. Nous verrons de nouveau que  la libertb 
est déja  impliquhe  par  l’amour m6me du bien 
libre. 

La traduction  en langage rkflkchi de l’acte spon- 

(1) Dschelaleddin, cité par Hegel, h la fin de la PhiZosqhie de .!’esprit. 
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l T. suprkme amour ou charité. Si je ne voyais rien de 
L ’  . nositivement bon et d’aimable dans le bien, si je n’y 
:. =---, - -  ~ 

P1 . voyals pas la honté libre, je n’y verrais rien non plus 
I.. de respectable ni  jl’obligatoil~c. Respecter, c’est en- 
;: core aimer ; et commander, c’est encore persuader. 

6: ’ Ce qu’on n’aime absolument pas, ce en quoi on ne 
i.‘ trouve pas l’attrait de quelque lm116 positive et per- 
:. . sonnelle, de quelque libre amour, IC respecte-t-on ? 
:’ Et ce qui, tout en commandant, nc persuade point, 

, i  

_ _  - .  
~ - ~ _ _ _  - L. 

L. ne demeure-t-il  pas extcricur, fitranger., cornme une 
. . nhcessitb ghante et inintelligible ? A vrai dire, 

::..,.’ il n’y a qu’un commandement catégorique et sans 
rbplique possible, c’est celui que le libre. amour se 

, fait h lui-même, à l’appel de. l’objet aimb. Dieu 
-. -- L-:. propose et  l’homme dispose. Nous sommes nous- 

mêmes le pouvoir lbgislatif, et c’est par un libre 
suffrage que nous changeons la proposition en loi. 
Une obligation doit donc &e d’abord acceptée libre- 

. ment comme  obligation; c’est 18 son essence, mecon- 
.. nue d’ordinaire et transformbe en nécessité. La nature 
,: de la libre bonth est de se faire aimer librement des 

&res bons. Dieu n’est  pas la limite morale qui défend 
. mon intérbt d’aller plus loin ; c’est l’illimitb qui 

‘m’invite 8. franchir toutes limites, y cgmpris celles du 
i ’ ’  moi, par mon intelligence, par ma volonte et mon 
B; 
L,,, amour; c’est la liberté infinie qui me propose dac-- 

croftre infiniment ma liberte (1). 
La libre adhésion à la  liberte infinie, qui foude 

l’obligation morale, fonde aussi la sanction nlornle. 

, . .  

C’ . 

v, 

6.’ ’ La loi sans la Sanktion  est un bien en soi qui n’est ‘ 
, ., 

(2) Voir la Philosophie de Platon, $tudes platoniciewes, II,  6i2. 
U” 5; 
I 

$:a .. . 

.I . 
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. .  

pas bon pour nous et qui nous laisse en  dehors.de sa 
.‘bienfaisance. Comment donc  cette bienfaisance serait- 
elle infinie ? Comment cette libbralit6 incomplète  se- 
rait-elle compléternent libre ? I1 y a là une c.ontra- 
diction  que  peut seule lever l’idée d’un  triomphe final 
du bien.  Sans cette sanction,  qui n’est que la charit8 

, victorieuse de toutes les limites , la  loi redevient 
étrangère à nous-mêmes, autre  que nous,  semblable 
à ce sublime  terrible  dont  parle Kant. Elle se pose cn 
face de nous, s’oppose à nous, et nous  lilnitc pour 
jamais  par  un sacrifice sans compensation. De notre 
côté, nous nous posol~s en face d’elle, nous  nous op- 
posons même B elle, comme une puissance capable 
d’nrrc‘tor l a  sicnnc. Cc n’cst pas là  le bien complet ,- 
mfimc pour la raison,  qui conçoit et prévoit quelque 
chose au-delà , qui  franchit  d’un hlan  ces limites et 
va à l’infini. Le véritable bien est celui  qui es t bon 
sans  restriction,  pour moi, comme  en soi, cornnie 
pour’autrui. Or, il  ne peut être bon à tous ces points 
de vue que s’il me  comprend pour ainsi dire  en  lui, 
m’embrasse et m’absorbe sans  pourtant me détruire. 
Tant qu’il sera  seulement loi , règle intellectuelle , 
idée moderatrice et  directrice , il n’aura  point  cette 
véritable infinité du bien. I1 faut  donc qu’il soit 
amour  et  retour, qu’il  aime  le  ‘premier -et  le  dernier, 
en  repondant à l’amour par l’amour même. I1 faut, 
non-seulement qu’il m’enveloppe extérieuremen  t  ct 
me  limite par  une puissance purement  intellec- 
tuelle, màis encore  qu’il me pénètre  et me soit inte- 
rieur, - de telle  sorte que  tout  entier  je vive déjà en 
lui, pour  &re  uni à h i  de plus en plus. Alors le 
bien est sanction bienfaisante en mhmc temps que 

I .  
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lement  la Science , l'Art et  la Morale. Platon l'a 
dit : <(La seule chose qui lie  tout  le  reste, c'est le 
Bien. u Mais le Bien suprême, pour être  le vrai Bien, 
devait se réaliser en tous  les  êtres par  amour  et i n -  
finite libre ; pour cela , il  fdlait  qu'il fût aim6 ; cl; 
pour  &tre  aim&  il fallait qu'il  suscitit d'abord en nous 
la liberte  mbme,  toujours  par  la voie de  l'amour, 
puis, après  la volonte libre, la volonté bonne. 

La  thborie  qui  retablit la  liberte  dans  l'amour  du bien 
' est le complement naturel des  doctrines  de  Socrate, 
d e  Platon, d'Aristote sur' l'attrait  du Bien s u p r h e .  
Selon Platon, c'est la  réminiscence  et  l'amour  du  divin 
qui fait naître  lcs ailcs de Elme; selon Aristote, c'est 
l'arnour du divi11 qui  meut  le monde  entier : Dicu attire 
;Z lui toutes choses par persuasion ( I ) .  Les th6ologiens 
de  la grâce ont  le  plus souvent vu dans  l'id& de Di.eu 
la nbgation de  notre  puissance libre  et  l'antithhse de 
notre  indépendance. Nous avons essayé dc  montrcr, au 
contraire,  dans l'idée de Dieu ou de  la  liberte  infinie 
la  source même  de notre  liberté. C'est parce que Dieu 
est  conçu par  nous  comme  souverainement  libre, quc 
nous sommes excites à réaliser en  nous,  dans  la me- 
sure  de nos forces,  cette  liberte  absolue  qui  nous 
semble nécessaire au  bien. Nous désirons le bieu ; 
donc  nous  désirons  la  liberté ; et c'est ce desir qui 
doit la susciter du fond de  la virtualit6  primitive où 
elle  etait  endormie et  inerte. Quand  elle s'hveille en 
nous, alors  seulement  nous pouvons dire .: Moi; et 
nous ne le disons que par  la conception plus ou 

(1) V. M. Ravaisson, Rapport sur lu philosvphie uu X l P  sidclc, con- 
clusion. 

.. . , P- 
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tement et absolument la r6ponse;car alors  il SC re- 
pondrait à lui-même ; ou,. pour mieux dire,  la répon’se 
n’aurait pas de rhalit6, il n’y aurait  que  l’appel. Bien 
plus, l’appel lui-même n’aurait pas de  sens ; il serai t 
un appel  dans  le vide,  un appel à rien. Donc, l’in- 
faillible  certitude de la reponse n’est pas pour cela 
l’absorption de  la  reponse  dans l’appel lui-même, et 
ne lui enlève pas sa valeur  propre, son initiative se- 
conde ,venant  après ]-’initiative premibre  de  l’appel. 
L’i,mpnissance de  rkpondre  produite  par  l’absence  de 
l’appel  ayant  disparu, la puissance de  rbpondre  paraît : 
comme elle trouve  dans le bien  mêmc une  prc- 
mikre raison d’agir, dans l’activit6 dont  elle dispose 
U I I C  scconde raison, et comme d’autre  part il n’y a 
aucunc raison de ne pas agir,  il est certain  que 
l’action aura lieu. Cela est certain,  remarquons-le, 
nou .parce  que cela est f o r d ,  ou par  une necessité 
logique, mais parce  que cela est bon. Le bien qui 
appelle est bon,  la  réponse  de l’activitb est bonne : 
ces deux  biens  ainsi mis comme en présence l’un de 
l’autre se repondent  l’un à l’autre  par  une  certitude 
de  bonte. De ce que vous  pouvez aller vers le  bien, 
on ne  peut pas logiquement conclure  que vous y allez 
en effet ; car la conclusion depasserait les prémisses. 
On ne  peut pas non  plus l’affirmer en  vertu  d’une 
coaction physique qui vous laisserait tout passif ; car 
le second terme s’absorberait dans  le  premier, et  il 
n’y aurait plus que  le bien. Si pourtant  il  est  certain 
que l’&tre  répondra au bien par son action,  cette  certi- 
tude n’a son fondement que dans  la  bonte du bien ct 
dans  la  bonte  de l’action. Or le $apport de  dcux 
bontés est un rapport  d’amour, et doit  cnveloppcr, 

- 
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d’un caté une liberté parfaite, de  l’autre  une  lilwrté 
imparfaite, mais réelle. 

L’amour de la parfaitc lihcrt6 et la libertb ~ n h c  
semblent ainsi coïncider ;i h m  les points de vuch. 
Entre l’idrje dc la libert6 c l  I;L libwté, entre IC dbsir 
dc la libcrtb  et la libcrlb, [ I I I ( !  tlilrbrcnce subsistait, 
toujours ; l’amour nc p m  1. s’;lc*c:orrlmotler de cettc 
diffhrence : pour airncr l i 1  Iil)(:rI,í!,  I ’ m o u r  doit être 
libre lui-memc, il doil k ~ r o  I ( !  I ~ t ’ ( ~ I t l i c ! r  (logrb dc la 
liberté. Ou l’amour csl. W C  i l l ~ ~ s i o ~ ~ ,  0 1 1  i l  Ost I I I I C  

rhalite,  et  dans ce cas, al limo^. l a  r í~d i l i !  ( I C  sort 
amour, c’est affirmer la  liberté. Cetle al‘firrnation csl  
le fond de  tout  actc  moral,  de  tout acte dc justicc! 
et principalement de tout  actc dc fraternit& 

. .  

I. 

, I  I 

I ,  

I .  

. .  
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reprendre l’avantage ? Toutes les difficulh dc la 
question ne vont-elles pas SC reproduire et SC: c o 1 1 t m -  

l 

CHAPITRE VI. 

LE DÉTERMINISME ET LA LIBERTE DANS LE HAI,. 

I. De la possibilitb  des contraires pour la volonth. - DiffCulths  psycholo- 
giques.  Essais  de solution mbtaphysique. 

II. Point de vue moral. - Le mal dans la doctrine- du determinisrne 
moral.  Comment Socrate et Platon identifient le’mal  avec l’erreur. 
Explicarion des paradoxes du Second Hippias. Ceux qui‘ admettent que 
ie bien est libre, sont-ils  obliges  d’admettre que le mal est  Bgalement 
libre ? 

III. De la pllissance des contraires dans la responsabilité morale, Irnpu- 
tabilitb  ou attribution des actes au moi. NBcessitb  d’un lien entre le moi 
ot ses actcs. Diff’cultds. Antinomie de l’absolu  et  du  relatif dans la res- 
ponsabilitb. 

Si le bien  vient de ce que la bonté  infinie se 
montre, sous la forme d’une idée, à ’ notre  liberte 
qui l’accepte, d’où vient le mal ? La réponse 
affirmative de l’&re à l’appel du  bien est certaine, 
quoique libre, tant  que l’être ne trouve pas de raison 

‘ pour ne point répondre à la bonte ; reste à savoir si, 
dans les  êtres  arrivhs à la pleine conscience de soi, il 
n’existe pas une  alternative  qui  ne se trouvait point 
au premier degr6 de l’existence, et  dont l’être est 
appel6 à sortir  par  une initiative  enveloppant  des 
puissances contraires. 

Si la  liberte  peut  se  concilier avec l’amour du bien, 
grace h une affinite naturelle, ou plutôt à une essen- 

‘ tielle identite,  comment la concilier avec le mal ? 
N’est-ce pas ici que les  theories nhcessitaires vont 

! 
. 

I 

i 

I 

I 

trer  dans  le problème du Ind ? 
Examinons d’abord la qucstlion  au point V I M ?  

psychologique et au poinl. (h! VIM? mbtaphysique, puis 
au point de vue de la nlor-alitb. 

I. - Psychologiqucnlcnl, I ; I  l i l w r l ~ !  (111 hic11 et du 
mal est la libcrlb (.Ichs (:olttt’ilit.(!s. I C I  ( ! I I  (![K~I,, on. 
definit orilinaircrr~o~~t Ja l i l w r l t >  l a  I ’ w r l l ; :  ( I ( :  S(: 

determiner avec la conscicllce ( p h 1 1  powtxii. SC: (h’!- 

terminer  autrement. Mais jusqu’à yucl poi111 cdtc 
possibilite des contraires  appartient-elle à la liberte ? 

On fait appel au sens  commun  pour  soutenir 
qu’au  moment même où nous voulons une chose, 
nous  pourrions vouloir exactement le  contraire. 
Mais ce qui fait du  scns  commun u11 temoin for.[ 
suspect, c’est qu’on l’amknc?  facilenw,n t R SC C ~ I I -  

tredire  lui-même sur ce poirlt. D ( ~ l ~ ~ i t l ~ ( I ( ~ ~  ; I r 1  l)r(!1tli(!t- 
venu si, toutes  les circonatances 6tmt les l l l f i t tws,  i l  
aurait pu agir  autrement qu’il n’a fait : sa t ~ r ‘ p o t ~ s ~ :  
sera d’abord affirmative, surtout s’il s’ilgii. ( I ’ I I I I ( :  
action qu’il  regrette d’avoir commise. Mais, ;LV(’C: r r n  
pe.u d’attention, vous découvrirez qu’au lieu dc se 
supposer  exactement le m h e  daus ICS mi‘lnes cir- 
constances, il  projelte soll prkcn t d a  IS IC passb, il 
se suppose dans les mirmes circoltsI.;It Ices avec les 
idées ou les  sentiments  qu’il a aujourd’hui; en disant : 
(( J’aurais pu faire  le contraire I ) ,  il sous-entend : 

si j’avais pens6 ce qu’aujourd’hui  je pense ) I .  - 
Maintenant, changez son centro (le perspective , et 
dites-hi :’ (I Si vous 6tiez aujourd’hui  cxactcmed 
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dans les mhmes dispositions qu’autrefois,  sans l’ex- 
phience des choses que vous avez,  avec les  mêmes 
préjugbs et les mêmes passions, feriez-vous la même 
chose qu’autrefois? D - Sa réponse  la plus  spontanee 
sera : (( Si c’&ait à refaire  dans  les mêmes circons- 
tances, je Ie referais. D C’est que, tout à l’heure, il 
projetait son présent  dans son passé ; et  maintenant, 
il projette son passé dans son prhsent. Ce simplc 
changement  de  point  de vue l’amène à se  contredire. 
Comment  se  fier ce bon sens tant  de fois invoqu6 par 
les &ossais et  par les hclectiques ? Vous parviendrez 
difficilement à faire concevoir au bon sens  deux cas 
absolument  indiscernables; mais si vous y arrivez, vous 
le verm h6siter cntrc la croyance à la  liberté,  qui  lui 
scmblc  impliquer la possibilité des contraires,  et  la 
croyance aux causes, qui  rend incompréhensible la 
production d’effets différents  par une cause absolu- 
ment  identique. 

Plaçons-nous sur.  le vrai terrain  de  la question, 
c’est-à-dire dans le moment  pr6sent.  Quand  nous 
nous  determinom, avons-nous la conscience que 
nous  pourrions vouloir le  contraire 3 - Lorsque la 
chose n’est pas  logiquement  contradictoire et qu’elle 
tombe sous ma puissance physique, je pourrais  agir 
autrement si je voulais, et je pourrais  vouloir si. .  . ? 
L& commence la difficulté. Assurement je  pourrais 
vouloir le  contraire si je pensais et sentais autrement ; 
en ce cas, la condition de  la volont6 autre serait  dans 
d:autres idées et d’autres  sentiments, c’est-à-dire dans 
une diffbrence de  direction et d’intensité  de l’activitb 
antbcbdente. Mais auraisje  pu vouloir autrement si 
le  cours  de mon activite et si ma passivite eussent  éte 

b 
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absolumeut  identiques? En ce cas, la coaditioJ1 sorait 
dans  la volonté m6me : j’aurnis pu vouloir autmt1(~11t 
si j’avais voulu, et j’aurais  LI IC vouloir. Ce q l l i  U!- 

vient à répkter  deux fois : j’itl11nais pu vouloi~~  aulr+ 
mcnt. On admet donc dol’s 1 1 1 ~ :  possibilit6 incondi- 
tionnelle. 

Mais cette possildi16 c s l  i t ~ v ~ ~ ~ ~ i l ì ~ ~ l ~ l ~  conlme fail 
dans I’ordrc dcs ph611ornì!t1os, tl;llls l ’ o t d ~ ~ c  (lu lcmps; 
car, pour la v6rificr ( I t  l i t  vo i t .  ( ’ I I  ;l(:h)lt, il I k t ~ l t ~ ; 1 ¡ ~  r i l i I B e  
en  un meme instant clcuu chosos ~ ~ o l ~ L t ~ i t i ~ ~ ( ~ s ,  o([ ,  s’il 
y a  une  diffbrence  de  temps, il faudrail (pc ,  salls 
aucune autre différence,  nous fissions deus actes 
diffdrents. Or cette  seconde experience cst irrbali- 
sable,  et  quar~d nous faisons successivenlcnt des 
choses opposées, sans autre différence apparente que 
celle du temps, un peu plus  d’attention dhcouvrc 
d’autres différences. Au sccontl inst;lnC nous avons 
c11 plus le souvenir du prcnlicr; cc W sorrvc~~ir h !  CO 

que nous avons fait est une raison dc: IIC) pas I C  rc- 
faire,  quand  nous avons l’intention  de  nlontrcr pr6ci- 
sément  notre pouvoir de réaliser  les cou traircs. h s s i ,  
nous I’avons vu, les expériences dans lesqucll(!s on 
lève ou on abaisse le  bras,  et tous les faits dc CC! p w e ,  
impliquent  une v6ri table divcrsitb t h  I I  I I  t ~ ~ n m ~  t à 
l’autre.  Nousne  pouvonsdonc r6aliscr (:oItmc fait sen- 
sible  le pouvoir intelligible p c  nous IIOUS attribuons. 
La moindre difference dans Ics c o ~ ~ d i l i o ~ ~ s  suffit pour 
expliquer la différence des aclcs, cotIImc le  moindre 
&art  de deux lignes qui  coït~citlaicnt d’abord suffit 
pour produire  un angle et  unc divergence indkfmie. 
Or nous ne sommes jamais  absolument  identiques 
dans  deux moments différents; et d’autre part, en un 

9 
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seul et même  instant,  nous ne pouvons vouloir deux 
actes  contraires 3 la fois. Si  donc nouscroyons  qu’au 
mêmeinstant nous pourrions vouloir le  contraire, c’est 
OU une simple  croyance  ou une perception directe  de 
quelque chose qui n’est pas un fait proprement  dit. 

Dira-t-on que cette chose est  une condition  pre- 
mière,  commune  aux deux actes diffbrents, comme 
le  sommet  de  l’angle est commun aux deux  lignes 
divergentes?- Ce qu’il y a de commun aux deux actes, 
c’est, sernble-t-il, d’être penses comme possibles pour 
la volonl6; il faut meme, pour  que cette condition soit 
vraiment  commune, qu’ils soient penses comme éga- 
lement possibles sous tous les rapports ; bien plus, 
il faudrait qu’ils fussent penses en même  temps. 
Mais la conscience de pouvoir Bgalement deux choses, 
ou la pensbe simultanbe de deux choses @dement.  
possibles, semble difficile à realiser. A chaque  moment 
notre pens6e paralt  &tre  plus sur un des côtes de 
l’angle que  sur l’autre. Dans l’instant oh je pense 
l’un des possibles, cette pensee est déjà un commen- 
cement d’exécution qui  constitue un  surplus actuel 
en sa faveur;  et  nous avons vu que,  dans  les cas ‘d’h- 
quilibre, ce surplus  peut suffire à motiver la direc- 
tion finale de  la volonte. 

On hésite  dans  ce  problème entre bien des  alter- 
natives., Tout d’abord on est  tent6 de  diminuer  la 
difficultb pour  la mieux rbsoudre. Les psychologues 
mettent  ordinairement  en  presence  de la volonte des 
partis extremes et  lui  demandent si elle  pourrait choi- 
sir  l’un ou l’autre, par exemple faire  du bien ii un 
ami ou le  tuer.  Par  là  ils  établissent  entre  les choses 
un hiatus, une solution de continuit6, qui obligerait 
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la volonté à faire  un saut dnorme. Demantlons-nous 
au contraire si la volont6, tout en demeuranl. I i h ,  
ne  pourrait pas respectcl- l a  grítnde loi de la m h r c  : 
natura non facit snltus. Si w I I s  m’offrez IC choix C U ~ I * C  

deux choses trop opposbcs, lo (:Ilois me sera impossi- 
ble ; je scrai oblig6 l ~ t ~ ~ ! i ~ l ~ l ) l ( ! t ~ ~ ~ ~ t ~  t tlc les rapprocher 
dans unc idke C O M ~ I I ~ C ,  dc ~ I I W T  I l I I  .moyen ternle 
qui les  relie et d i r ~ ~ i t ~ ~ r c :  hlrs  t l i f l i ‘ !~~:~~t: (~s  : i’al,s(rairai 
les contrastcs ~ O I W  t:otlsitlíwr Irbs c l ~ o s r ~ s  s o u s  (polquc 
rapport C O M ~ I I L I .  Nous a v o ~ ~ s  v11 &!S ( ! ~ t t t p l ( r s  (10 
cette mbthode, qui semble un 111oye11 tlc r h l d i r  la 
continuit6  dans les choses. La voloaté comn1ellce par 
placer les objets trop distants l’un B cat6 de l’autre, 
comme si elle  se  sentait  incapable de faire un bond 
subit  et  de passer d’un extrême à l’autre sans par- 
courir les  intermbdiaires. Nn.is, une fois les  deux 
objets rapprochbs,  ne  pcut-dlc p s s w  clc l’un k 
l’autre  par  une d6viation i r l f in in~c~~l  1)(.!Lilo? [h p o i t l t  

qui se meut s’bcarte infiniment pc11 tlc sit promibrc 
position, puis infiniment peu de sa sccolldc ; et 
ces 6carts dif/érentieZdi nissent pourlaul. p;.“’ 1)ro- 
duire  un kcart sensible. Dcux posiCions succ(:ssivcs 
semblent à la fois indiff6rcnies et d i f l b r c ~ ~ h ,  c01111ne 
deux points contigus semblent SC co~lI‘o~ld.r~ tout en 
se distinguant. La  volont6 daurai 1-cllc p o i l 1  t aussi un 
pouvoir de dévier, une  libcrtb dc choix entre des 
choses peu diffbrentes? Nc pourrail-cllc suivre ou la 
ligne  droite ou une courbc‘ qui s’cn kar te  d’abord 
très-peu pour s’en éloigner crwitc de plus  en plus? 
Je  ne puis me mettre en opposilion absolue avec le 
bien que  j’aime ; mais ne puis-jo lui faire une  kgère 
opposition et comme une lkgère infidklite? Dans les 
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cas OÙ j'ai  le choix entre plusieurs  partis  presque 
semblables, mais dont l'un  me semble  un peu meilleur 
que  l'autre,  ne puis-je choisir  le moins bon comme 
plus  agreable, et pr6fOrer ainsi un léger egoïsme à 
un léger  desintéressement? On pourrait  comparer  le 
bien h un  ministre  parlementaire  qui propose une 
mesure  au pouvoir deliberatif : dans  les cas graves, 
le ministre fait de la  mesure proposCe une question 
de cabinet, et  un  refus  amenerait sa retraite definitive ; 
une assemblée fidèle sera  incapable  de  cette opposi- 
tion extrême, mais elle pourra user de son libre- 
arbitre  sur  les questions  de  detail et y montrer  plus 
ou moins de bonne volonté. Dans l'ordre  moral les 
questions dc detail ont  leur importance  par  le  resultat 
qu'elles peuvent produire  en s'accumulant. Si un 
grand  nombre  de fois j'gi prefer6 un  léger  acte  de d6- 
sinteressement A. un leger  acte d'bgoïsme, j'accumule 
en moi une force d'affection qui, exerc6e d'abord 
dans  les  petites choses, pourra se manifester dans les 
grandes. L'amitib et l'amour vivent de  petits soins, qui 
pourront  rendre capable de  grands devouements. 
D'autre part,  de petits actes d'égoïsme accumules 
pourront  rendre incapable de telle ou telle  bonne 
action. 

Cette conception  répond  assurement à une methode 
souvent suivie par  nous ; elle  fournit  un moyen de 
sauver la  continuite  dans la  discontinuit6 même. 
NOUS pourrions  alors  faire,  sinon le  contraire  de ce 
que nous faisons, du moins une chose trhs-peu  diff6- 
rente de notre  action, =ais capable, en se continuant, 
de  produire h la  longue  un  écart considérable ; on 
pourrait mbme dire  en  géneral  que  le  contraire cst 

de l'action même : pour passer d'un lieu  un livu 
différent, il faut rendrc los d(wx points extrhws 
indiffhrents, ce q u i  SC filil ( ' 1 1  I't.;lllchissant d'abord 
des points infiniment. 1 x 1 1  d i  Ili'* W H  I S O t (:II multipliant 
infiniment la nl@rnc? W I ~ O I I .  (:P I I I J ~ S I ~ ~ I T  (1.11 mouvc- 
ment continu q u ' i l  I ' m t  1 h 1 1  ; I ( w ~ ! w  S ; I I I S  10 corn- 
prendre, doit avoir  so11 i ~ t I ; l I ~ ) ~ l t ~ ~  ( I ; ~ I I S  1011s I(hs ( * I I ~ . I . I -  
gements en g h ~ h l ,  01 o 1 1  ~ ) ~ L I ~ I ¡ ~ * I I I ¡ ~ ~ I ~  tli111s l(*s 
chaogements volontaires. 

Mais la difficult& pour  être  ramenbe h dcs propor- 
tions infinitbsimales, n'est  cependant pas supprimhe, 
L'csplication quc nous venons de proposcr rappllc,  
par  plusieurs  points, la thhorie epicurienne du chha- 
n2cn. La raison veut que l'atome se meuvc en ligne 
droite parce qu'il n'y a aucutle raison ~ O I I I '  t16vicr tP'u11 
côt6 plutbt que de  l'autre ; mais Il:picuro, ilYi1 I I  1 l ) ( w i  I I  

d'une  leghe deviation, la supposc ilt[iuimc:Itt, I j c ! l i h :  : 
cet  écart est du reste  déclare sans raison,  cl d . 1  ~d)uír 
à une spontaneite  qui ressemble furl au l l x u d  cl 
qui en prend mhme le nom. Le h a s d  S ( ~ I I I I ) I C  ;ws i  
le  caractere de  la déviation librc  par 1 :quol Io  IJOUS 

,nous Bcarterions du bien. Si nous dkviolts ; l i t tSi  sans 
nous  en  apercevoir,  notrc actc csl. 1 . w  ( W ~ ! I I I ~  invo- 
lontaire ; si nous  nous apcrcovous t h  l 'kart ,  mais 
qu'il  nous semble tres-petit o 1 1  i r ~ I ì r ~ i t ~ ~ c m t  petit,  la 
faute sera elle-même insigl~ifiarllo ; 01, même dans 
ces limites, l'acte  de  liberte p r f i l ' f i t ï m l ,  lo moins au  plus 
sera  encore  inintelligible. Qucrltl~c pctite que soit, la 
différence  entre  la  première Iwsilion et la  seconde, il 
y aura  toujours  sur  quelque point contrari616 absolue 
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entre les  deux actions qu’on suppose possiblcs : une 
petite différence est une contrariet6 resserde  dans 
d’6troites limites, mais qui dans ces limites est. com- 
plbte ; et c’est sur cette  contrariété  que  doit  porter 
le choix. Nous en  reviendrons  alors â nous  deman- 
der comment  le  libre-arbitre  peut  opter entre des 
contraires, et  entre des  contraires  inégaux. Cette 
decision de la volont6 demeurera  une bizarrerie, à 
moins qu’on ne l’explique par  un mobile Bgoïste, cè 
qui replacera  l’apparence ou le sentiment du  plus 
grand bien du côte où aura  penche  le  libre-arbitre. 
La puissance de vouloir le  contraire  de ce qu’on fait, 
sans  autre condition que  de le vouloir, demeure  donc 
jusqu’ici problématique pour la conscience et incom- 
préhensible pour la raison. 

Peut-être faut-il dire  que la liberte  ne  peut  faire 
le  contraire  de ce qu’elle veut, mais que c’est elle- 
m6me qui  rend ce coptraire impossible. Une im- 
puissance dont on est soi-m6me l’auteur, se resout 
en  une puissance. Cette explication semble valable 
pour Dieu, qui  rend lui-meme le  mal impossible 
pour sa  propre  puissance, ou en d’autres  termes 
l’impuissance impossible pour sa puissance: On ap- 
plique  le meme  raisonnement  aux  saints et aux sages : 
- Est-ce Btre libre,  demande  Plotin, que  de pou- 
voir faillir et faire le  contraire  de ce qu’on fait? - 
I1 est  certain que ce pouvoir semble diminuer  par le 
progrès de  la  liberte même, et que, si le choix entre 
les  contraires  etait l’essence de la .liberte, celle-ci en 
se perfectionnant  travaillerait  contre elle-même. 

Cependant on objectera que l’habitude, qui per- 
fectionne la  liberté,  peut  ne  lui  enlever  le choix sur 
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un point que  pour  le lui  permettre sur d'autres. Il  . 
faut, dira-t-on, distinguer tlans les  habitudes lo per- 
fectionnement  des puissanccs soumises à l n  volonl6, 
comme l’intelligence ou l ’ ; d i v i  tek motrice,  et IC. 
perfectionnement de la voidí! dlc-même. Dans 
ces organes de la volon t6 so rthlisc pw la discipline 
une sorte  de nhcessiti, i ~ ~ f ~ d l i l ~ l c  ; Illais l n  liberte  et !! 

1’6nergie du vouloir rnfirnc, 1 w u t  cn î:(re, accrue au 
lieu d’en etre d i m h u ’ ! v .  L ’ l d d w l c  porle alors s’ut- 
la volonté même et accroîl. l a  vololltí! ( ! I I  t l i n l i t w ; m t  

l’effort nécessaire pour vouloir. Le sag(:, osc111-- 

ple,  ajoute à la force de sa volonté en l’exerçant ; il 
ne peut plus, il est vrai, l’exercer que dans la région 
du bien ; mais, parce qu’il ne  saurait relombcr dans 
les régions inferieures, il n’en resulte  pas  que, à la 
hauteur où il se tient, il n’ait pas une plus grande 
libertb : car, si les crimcs  sont  exclus dc son choix, 
il rcste, dans le domainc des bonncs actions, un 
champ assez large  pour  la volontb. A u  licu dc s’ctxcr- 
cer entre  des extrbmes très-opposes l’un à l’nu trc, l(! . .  

choix s’exercera entre des  degrés ou des nuanws ( I I I  
bien. En un mot,  le nombrc des objets dc  t b l l o i s  

s’accroftra, bien que parmi ces objets  ceux dc 1’oldr.e 
inférieur  aient  disparu.  Le progrks de l’Arne polrrra 
alors se representer géom6triquemeu t SOIR l’image 
suivante. Figurez-vous une  échdlc dc I‘orme angu- 
laire,  ayant son sommet au has, ct doni, lcs barreaux 
sont  de plus en  plus  larges B mcsurc qu’on monte. Au 8 .I 

sommet de l’angle, qui est le point dc depart,  le pou- 
voir de choisir  et  les objets dc choix sont égalenlent 
au minimum.  Parvenue  au  premier  harreau,  la volont6 
ne’ peut  plus  redescendre au point  initial ; mais en 
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revanche,  elle  peut  exercer son action sur tous les 
points de ce barreau.  Parvenue  au second degr6, la 
volonté ne  peut  redescendre sur le prkcddent, qui 
contenait, si l’on veut, des actes de trahison,  de 
parjure, etc.; mais en  revanche le nouveau champ 
d’activité, repr6senté par le barreau  superieur, sera 
plus  large. La perte  sera  donc cornpensec par un gain 

‘ plus  fort. A mesure qu’on s’élbve ainsi, l’espace va 
s’blargissant, et les choses devenues impossibles sont 
compenskes par une plus grande quantiti: de choscs 
devenues possibles. Par exemple, il me serait impos- 
sible de vouloir la  mort  d’un  de mes amis ; mais cette 
impossibilité tient à un accroissement,  non à une di- 
minution  de ma puissance libre. A mesure  que I’intcl- 
ligence s’agrandit, elle connaft plus dc choses et  plus 
de.diff6rences entrc.Ics choscs ; ce qui se confondait 
en un  point, s’allonge en une  ligne  dont Ics diversos 
partics sont discernnblcs. II en rksulte une  sp1lh-e 
d’action plus  large pour la liberte, bien que.la liberte 
se soit enlevh à elle-même le pouvoir d’accomplir 
certains  actes  infhrieurs, et cela par un/ excbs,  mon 
par  un  manque  de puissance. 

Mais on peut  objecter à cette  représentation des 
choses, qu’elle confond la connaissance d’un  grand 
nombre d’objets avec la connaissance de leur  valeur. 
Le progrbs intellectuel me fait connaftre,  il  est vrai, 
plus  de choses ; mais, en même temps,  il me les 
fait ramener de  plus  en plus  à l’unit6  du bien. Les 
points  plus  nombreux que ma vue embrasse,  sont loin 
d’avoir tous  la mbme valeur ; je  ne connais pas seule- 
mentplusd’objets,  je  connais  aussiqucl est le meilleur; 
or le superlatif  implique la notion d’unite. Dans une 
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g r a ~ d c  multiplicité d’objets, IC meillcur ne peut pas 
être  multiple, il est un .  Or, ce qui sollicite la vololll6 
parmi  les objets de I’intelligcncc, c’est I C  cbté par oil 
ils  apparaissent  nlcillcurs. LC progrès dc la volont6 
semble donc r6duir.e l’uuilb c l  non mulliplicr lcs 
objets dc la volont6  m0mc : comaissant plus t10 

choscs diflhrentcs, je connais maills t h  clloscs  indill’& 
rcntcs par rapport  au bien, jc vois nzieus cc qui est 
comparativement  mcillcur et superlativtmeut le 
meilleur. Dès lors, h nkcsw’c! que I ~ I O I I  ],otivoir l i h e  
augmentc d’intensit6, le nonlbrc d’objcls que je p i s  
choisir clirnilluc ; ct lorsque  la liberth sera à son 
maximuru, il n’y aura plus  qu’un seul objet de 
choix possible, ct cons6qucnlrucrlt il 1l’y ~ I I I X  plus 
ilc choix. Choisir, en ef‘í‘ct, c’est rmwncr lcs clloscs 
h une unite  suphrieure, c’est prendre  une  chow 
cntrc plusieurs, c’est de  plusieurs en faire une. Au 
point oh il n’y a plus qu’une chow, tollte nouvelle 
r6duch.m h l ’ u l d b  est impossible, prkis6mcnl parcc 
que la puissance de  réduire à l’unite  atteint son 
maximum. 

En d’autres termes,  quand je suis  loin du but, jc 
puis me tromper sur la ligne la  plus droite ;i suivre, 
il y a pour ma volonte un hart. possible et  un choix 
possible entre plusieurs  directions;  quand je suis prbs 
du bul, jc vois distinctement li ligne qui y collduit. 
Le choix cntrc les diverses directions  di~nil-lue  donc, 
tandis  qu’augmente mon pouvoir merue de marchcr. 
c t de me diriger. 

De cette manière, l’impuissance rhsulterait cle h 
puissancc mêmc, c t la dbtermination augrmu terail 
avcc l’intensitb de  l’action. Au lieu  de cherchor la. 
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liberte  dans le pouvoir de  faire  plusieurs choses, il 
faudrait la chercher  dans  le pouvoir de n’en faire 
qu’une, et il faudrait  appeler  libre  celui  qui ‘se rend 
à lui-même impossible le. contraire  de ce qu’il fait. 

Mais cette  maniere  de concevoir les choses, malgr6 
la part de vkrith qu’elle contient,  ne  peut satishire 
entièrement l’idee que .nous  nous faisons de  la  liberté 
proprement dite. Si les obstaclcs qui  uous  empêchent 
de voir distinctement  le  bien  disparaissent,  notre 
spontankite se dirigera vers IC bien en droitc ligne ; 
les lignes  autres que la ligne droite ne rbsultcnt donc 
point de  la spontanbité ni de  la liberte, mais d’une 
contrainte  produite  par  des obstacles intérieurs ou 
extérieurs. De même, quand  un mobile materiel 
devie de la ligne  droite,  cette déviation est la r6sul- 
tante  de deux causes, d’abord de son mouvemeut 
propre,  spontané  peut-être,  puis  d’une  action  &ran- 
@re. Mais, après  tout,  le mobile n’a pas de choix, ct 
l’idee de choix, qui n’est pas n6cessaire à celle de 
spontaneité,  semble necessaire à celle  de libert6. 

Par malheur,  la faculté de choisir,  dont l’existence 
en nqus semble  évidente B la conscience spontanee, 
parait  reculer  et  fuir  devant ia conscience. rbfléchie. 
I1 semble en effet que la liberte de choix revienne 
toujours à cette  libertb  d’indbtermination que  la 
conscience r6fl6chie n e  peut  parvenir à prendre 
sur  le fait. Le choix ne suppose-t-il pas deux  partis? 
Si je choisis t o w r s  celui auquel  je suis port6 par 
une inclination  plus  forte, le pouvoir  de  choisir n’a- 
joute  rien h la force  antkrieure  de  l’inclination, et 
semble, dans  le calcul, un  terme superflu : la préva- 
lence  de l’inclination la plus  forte cst toujours r6elie 
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en  lait, et  le pouvoir de faire le contraire  denlcure 
toujours virtuel. Nous avons alors idealement ce pou- 
voir, mais nous ne paraissons jamais  nous en scrvir; 
or une puissance qu’on a sous la condition de ne ja- 
mais s’en servir en fait, ressclnblcfort à de l’irnyuis- 
sance. - D’autre part, si jo plis choisir l’objet dc l ’ h -  
clinalion la plus faihlc, jc puis vouloir, semblc-[-il, 
non-seulement  sans  raisoa, mais I U ~ I N  (:OH tre toute 
raison.  En opposant ;i l’incliaaliolr la plus forte la 
force de ma volonté, j’ai dil, avant dc: In  d o m i w r ,  l a  
contre-balancer d’abord jusyu’h ur1 pal.hil b y d i  twc ; 
pourquoi cet 6qnilibre, une fois établi, s’est-il r6solu 
en une action  plutôt  qu’en une autre? C’es1 ce qui  
demcure  toujours inexphpi: et scrublc lou,jours sup- 
poser une détermination arbitrairc. Le choix librc, 
pour se distinguer  de la  resultante  dynamique des 
inclinations  et du jugement  de  prdférence  purement 
intellectuel, suppose donc, ce scmble, U J I C  volonli. qui ,  
par  rapport  aus inclinations  et aux iddes, cst irld6tcr- 
m i n h ,  fût-ce un seul  instant, et qui sort de cctte  ind@- 
iernlination sans mobile physique et sans motif intel- 
lectuel, par un acte  absolument incompr6hensibJc. 

Puisque  les considerations purement métaphysiques 
et, psychologiques, qui font abstraction dc: l’actc dc 
dbsinthressement moral, semblent impuissanlcs ;i ré- 
soudre ce difficile problème,  introduisous dans la 
question l’hlément moral qui  seul peut-&c sera de- 
cisif, sauf à revenir  ensuite sur les caraclbres nlGta- 
physiques de la rcsponsabilitb. 

II. - Dans le dbtcrminisme moral, tel  que Soclbale 
el Platon l’ont entcntlu, IC: mal cst unc cr~’our par 

. 
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laquclle on confond un  'bien moindre avec un bien 
supérieur,  et  cette  erreur  de  direction vers IC bicn est 
cxpliquée  par  des considbrations analogues h celles 
que nous proposioiis tout à l'heure.  Selon  Socrate  et 
~Iaton,  l'action se mesure la puissance, la puissnncc 
à la science, et on vaut par cc qu'on sait. Mais l'acte, 
la puissance, la science et  le bien peuvent être (( am- 
bigus )), ou de double usage, quand ils se. trouvent 
parmi les genres  infbricurs de la dinlcctiqne,  non dans 
le ,  genre  suprbme ou dans la supIdmc  fin. S'il cst dcs 
scicnces ou des arts dont on peut faire un mauvais 
usage, c'est que  les biens qui  en sont l'objet peuvent 
etre subordonnds à un  bien  supbrieur, r6el ou ima- 
ginaire. Mais le  double usage n'est  plus possible 
quand on considère le souverain  bien, la connaissancc 
de ce bien, et la puissance #le rkaliser ; à moins 
que, par une erreur de  l'intelligence, on nc croie unc 
chose meilleure que ce qu'il y .  a de meillcur : cc qui 
est impossible sans  la plus  grande ignorancc du sou- 
verain bien. Quand donc on est  parvenu,  dans l'& 
chelle  dialectique des moyens et des fins, jusqu'au 
sommet où &ide la  connaissance du bien  suprême, 
on voit s'évanouir  cette  duplicite et cctte  ,arnbiguM 
qui, sur les degres infbrieurs,  permettaient un double 
usage, tantbt bon, tantbt mauvais. On peut  user  de 
deux facons des puissances infhrieures, des connais- 
sances  infbrieures, des biens  relatifs; mais. celui  qui 
connalt  le meilleur usage des choses et  leur fin su- 
prbme, celui-18 ne peut plus agir que d'une  seule 
manière, qui est la meilleure : car il n'y a plus de 
raison pour que, devant ce qu'il  sait  absolumcnl 
meilleur, il choisisse le pire. - Mais, dira-t-on, 
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l'homme injuste prbfere par la volonté son bien 
propre au souverain bien qu'il connaft. - C'est 
qu'alors,  repond  Socrate, il croit son bien proprc 
rncilleur que IC souverain bicn, c'est-à-dire que cc 
qu'il y a de meillcur : donc, ou il ignore que le sou- 
verain bien est ce qu'il y II de mcillcur,  et alors vous 
lui attribuez  faussement la scicmx (lu so~~vorain bien; 
ou il sait que c'est vrairncnt 1 i  IC meillcu~; et alors il 
ne peut rien penser ni birc clc n~cillcr~l.. La sh ie  
des biens, des con~~;rissa~.~ces, c'lcs p i s s ; l l t e c s  ct des 
actes,  forme u11 anglc dont  Jcs ciilCs tlcrnourc~~l 
cloublcs, jusqu'à ce qu'on soit parvenu i cc sonmcl 
où la co~maiss~nce une du souverain bien, qui est 
1,111, nc laisse plus  qu'unc  sculc manibrc d'agir. 

Dc lh ces paradoxes du SecomZ lfippim, par lcs- 
quels Platon essaie de rbduire à l'absurde ceux qui 
croicnt  qu'on  peut mal faire  tout  en  connaissant le 
souvcrain bien (1). L'argumentation  socratique cst 
pcu pres la suivante. 

Celui qui, sciemment et volontairement, h i t  
contrc les regles de  la  grammaire, bien quc dans l i t  

circonstance  présente  il soit n6cessairc c l 'h i rc  cor- 
rectement, celui-là est supérieur  et  mcillcur dans la 
connaissance de la grammaire,  mais  inférieur c11 cc! 
qu'il ignore le meilleur usage de la grammaire dans 
le moment  présent. 

Celui qui observe les rbgles de la grammaire, mais 
pour h i r e  sciemment et volonlairc~ncnt des choses 
fausses concernant  l'arithmhtiquc, bim que dans le 
cas prbsent on  ait besoin de  calculs exacts, celui-15 

( 4 )  Voir notre travail sur le Second fiàppias de Pla.ton. 
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est meilleur par la connaissance, de Mlthmétique, 
mais il est infbrieur en ce qu’il ignore le meillcur 
usage faire actuellement de l’arithmhtique. 

Celui qui observe bien les r&gles de l’arithmbtiquc; 
mais pour bcrire sciemment et volontaircment des 
choses fausses sur l’administration de  la rhpublique, 
bien qu’on ait actuellement besoin d’une bonnc, ad- 
ministration des finances, celui-là cst  meilleur  dans 
la science poli tique ; mais il es t iní‘bricur c11 cc qu’il 
i g n o d e  meilleur usage  .de la politique. 

Celui qui  administre bien les finances, mais pour 
commettre des injustices à l’egard des peuples étran- 
gers, quoiqu’il fat. préfbrable de ne point les com- 
mettre,  celui-là est meilleur  par  la connaissance de 
l’administration financière, mais inférieur en cc qu’il 
ignore le veritable usage des finances. 

Enfin celúi qui connaftrait le meillcur usagc dc 
toutes choses, et  qui en uscrait mal volontairemcnt; 
bien qu’il sQt  que rien ne surpasse ce qu’il y ,a de 
meilleur, celui-18, (( si un tel homme pouvait se trou- 
ver )), serait meilleur par  la connaissance du meilleur 
usage des choses, et cependant inférieur’ parce qu’il 
ne connaftrait pas ce meilleur usage. hidente 
contradiction ; car le même homme serait meilleur et 
pire sous le même rapport. Ainsi, pour  ,ce  qui re- 
garde le souverain bien, la science et  la  pratique 
concordent;  car il n’y a’plus aucun degré supbrieur 
de la dialectique où la raison d‘une discordance 
puisse se trouver. 

Telle est la doctrine profonde de Socrate. Ce der- 
nier a le mbrite d’avoir  conqu plus fortemcnt que 
tout  autre  le bien universel comme 6tant la parfaite 
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unit6 de tous les  bicns  sans restriction, y conlpris 
mon  bien même. 11 ajoutc avec raison que c c h i  
pour qui ce bicn univcrscl serait un objet c lc  
scicncc absoluc ct complbtc?, nc! pourrait pas ne 
pas l’aimer ct ne pas le vouloir. h i s ,  rép6tons-lc, 
IC souverain bicn n’est jamais pour nous qu’unc 
idbe, dont la realite n’cst  pas LUI objet de scicncc. 
J’cntrcvciis la grandeur ct la bcnut6 de cctte idée, 
et s’il n’y avait pas d’autrcs raisons pow ontrcr  en 
balance, je n’hhsiterais poitll i t  1;1 suivrc. Milis SOII- 

vent il faut sacrifier ce qui est certain cc qui mi2 

scmblc incertain, la rdalit6 pr6sente à une idee qui 
ne sera pcut-&re jamais rdelle, IC n20i h un no~z-rnoz’ 
rnysth,+~u, qui n’est  pcut-Ctrc qu’unc conccplioll (IC 
ma pens6e, en un mot le fait de l’exp6riencc R l n  
notion rationnelle. C’est alors que le moi se pose, 
avcc sou bien individuel, cn fwc du bien universcl, 
ct il cZoute. Cette unité de la  pensbe ct dc l’btrc, dc 
l’idbal et du rbel, que Socrate et Platon affirmaient 
avec une si noble energie, c’est précisément ce qu’il 
faut croire, espérer,  aimer sans le voir. En vain la 
raison proclame que cette unité des biens dans l’ab- 
solu est  nbcessaire et qu’elle doit être. Elle doit Ctrc, 
oui ; sera-t-elle ? - Là  s’8lbve toujours  le doutc. 

La liberté du moi et une certaine  part de bonheur 
individuel semblent immbdiatement rkalisables; l’u- 
nivcrsellc  r6alisation  de la liberté et du bonheur est 
problématique et douteuse. C’est le doute s u p r h c  
que  la raison de  l’hormne peut toujours 8levcr sur 
la toute-puissance et sur le triomphe final dc son 
objet dans la realité. L’objet de notre raison, c’cst la 
raison même des choses, c’est-à-dire, au fond, h cm- 
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salitb, qui, dans sa puret6 absolue, est liberte sans 
’effort OU liberté heureuse. Cette puissance suprême, 
qui est en mbme temps le suprême intelli, oible et le 
supr&me dhsirable, sera-t-elle jamais complhtement 
actuelle dans l’í%re  mbme  des choses? Le noumène de I 

la ,-1ckwt& infinie sera-t-il jamais immanent aux ph&- 
norndnes ? - Voilà le doute transcendantal qui ne 
peut entibrement disparaître d’unc raison imparfaite 
comme la nôtre, ob íl n’y a pas absolue identitb dc 
sujet et d’objet. 
Dans ces problèmes qui ne sont pas rbductibles au 

principe d’identitb et de contradiction, et qui ne d6- 
pendent  que de la causalite ou de la raison suffi- 
sante, appelée par Leibnitz’ le principe du meilbur, 
subsiste pour nous un 6lémmt d’infinitk et par con- 
sequent d’inddtermination. Les  vérit6s réductibles à 
quelque chose de fini et de dbterminb, que ma pensée 
circonscrit et embrasse par voie de diduction, ne 
laissent aucune prise au doute ; mais les vbrites rela- 
tives au triomphe du bien dans le temps ind6Fni ou 5 
la redit6 actuelle du bien dans 1’6tre inpni, sont des 
inductions transcendantes oh il y a toujours du rnys- 
t h e .  Pour notre logique imparfaite, le fini seul 
est un objet mesurable et déterminable  de  tout 
point. 

Par consbquent, dans cette idbe supr8me de So- 
crate  et de Platon .: unit6 des biens au sein du bien 
universel, il y a une part à la croyance, à, la abta, 
en m&me temps qu’à la science, ~ ‘ ~ x L G w ~ ~ I .  C’est ce 
que Socrate et Platon n’ont pas vu. Ils mbprisent la 
croyance et ne s’aperGoivent pas que, logiquement 
inférieure i la science, elle peut lui ‘&tre moralement 

l /; . 
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supbrieure. Dans la croyance, en effet, il y a cpcjque 
chose qui vient de notre libert6, il y a un cor~sc~~tc- 
ment qui n’est plus aussi fatal ct aussi nbcesaairc q ~ ( !  

pour un axiome mathématiyuc. Par cela  même, il 
peut y avoir mdrite : l’entendcrnent n’est plus seul, 
ln  libert6 intervient. Quand cc grand di lcn~nc se 
posc : IC bien-ideal  sera-t-il ou 11c s(!rí~-t-il pas? est- 
il d6jà reel en Dieu ou ne I’cst-il ‘pas ‘! - il  faut que 
ma liberte m$mc ct m m  amour joig w : 1 1 1  Icurs forces 

celles de l’intclligcnce. LC lbicll ~ C I I I I ) ~ ~  i I i ~  ;‘t ch;!- 
cun de nous : -Ta raison me coqoit ct dcllt lbcvoil  CII 

m h l c  temps quc la nature exterieure me cache et 
lnc voile ; y a 4 1  dans la sponianbité de ton Arne 
m c z  d’amour pour que tu viennes à moi librement? 
- Une bonne action est toujours un acte de croyance 
ct d’amour ; c’est une affirmation du bien diffbrente 
de ccllc qui nous est arrach6c par un axiome de g60- 
metrie; elle est accordée par nous plutfit qu’imposde 
par son objet. Nous ne disons pas : Je sais yuc luon 
bien est dans le bien ; nous disons : je crois. Parfois 
nous ajoutons : Je crois de toutes les forccs tlc ?)¿o11 
dme; expression profonde dans sa simplicit&. Jc 11e 
crois pas un axiome de gbométrie de i o u h  lcs 
forces de mon âme, mais plutôt par la forcc des 
choses: je subis la vérit6 gdométrique, je fais cn partie 
ma croyance au bien.  Cctte intelligcncc active, qui 
fait elle-rn6me sa penshe et son affirmaiion, ressemble 
plus à l’intelligence divine quc la pensbe passive et 
automatique, qui  fonctionne comrnc un mécanisme 
et reçoit tout du dehors. Laissez dans l’intelligence 
mhme cette part du volontairc, et par 19 elle sera 
mieux  l’image de l’absolu ; car, si l’absolu mit la 
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verite, d'autre  part, il fait la véritb qu'il sait. P h r  
moi, ne pouvant faire  la vbrité objective des choses, 

-que  je fasse du moins la verite subjective dans  ma 
pensée; que j'engendre, moi aussi, ma science int6- 
rieure avec liberte  et  amour. . 

Sí donc. les  Socratiques  me  disent : Ce que vous 
croyez le  bien, vous l'accomplissez ; je  demande s'il 
n'y aurait pas déjh un  merite h croire  au  bien, puis- 
qu'il  faut d6jà l'aimer  et  le vouloir pour I'af- 
firmer. 

Le  doute  est la condition  prealable du  mal  dans 
l'intelligence.  Maintenant , ce doute  qui est dans 
la pensee se resout  nbcessairement en  une dbcision 
de  fait,  en  une affirmation ou en  une negation. 
Si je préfhre le moi et  la  certitude  du present à 
l'idée  de l'universel  el du bien à venir, dont j e  doute, 
je  retire  au bien mes  facultes,  intelligence,  libert6, 
amour;  et, au lieu  de  dire : Lui, le bien avant tout, 
je dis : Moi. - Ce doute  de  l'intelligence resoh 
par  une negation pratique,  ne serait-ce point le mal 
moral 1 

I1 n'y a  point Ià d'ailleurs ÚII mal  complet. Aprhs 
tout, en voulant mon bien, je veux encore  .quelque 
chose  de  bon. Le moi que j'affirme et  que je préfère, 
il a aussi sa  valeur et  une valeur  inestimable ; il rea- 
lise'd4jh en partie  l'absolu, et l'action égoïste est un 
effort pour  le realiser  encore davantage. Je veux me 
suffire'à moi-m6me, trouver mon bien en moi-m&me ; 
je veux etre comme un'  dieu. C'est encore Dieu que 
je  veux. I1 y a quelque  chose  de  grand  et  de bon dans 
l'acte même de celui qui affirme son rnofet  le pre- 

1 
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Km à tout  le  restc;  car ce qu'il s'efforcc dc  r&tliser 
ainsi,  c'est.  toujours l'idée dc libertb. 

Mais l'acte mauvais, n6gntion partielle du bien, 
est-il vraiment libre, au mfinw clcgre quc 1'affirm;l- 
tion? L'amour est-il libre, dans s a  di:faillance cornme 
il l'est dans sa puissance efficacc ? Si le mal est un 
acte  d'arbitraire,  comment cspliclucr cc: hasard? s'il  a 
'une explication clans dcs muscs qui  dirninuent ou 
neutralisent IC libre amour du l,icn, í l  I I ' O S I  pIus un 
acte  de  libertb, mais u11 ~ ~ a n y u c  clc: lilwh';.  Il)c cc 
que  le bien est volontaire, on  ne pcu t conclurc que 
le mal IC soit. 

I1 y a l i ,  cn effet, un problhmc  digne du plus 
sbricux cxamen, et que les 6colcs modcrncs ont: 
cependant  trop l'habitude de nbgliger. 

On admet  génbralement  sans  plus  ample examen 
que, si le bien est libre,  le mal doil l'htrc ;I.ussi; 
que la bonne volont6 a pour corrhlatif la mau- 
vaisc volonté, et  que la realit6 du m6ritc suppose la 
rbalitb du demerite. Cette conclusion d'unc cllosc h 
son contraire  aurait  cependant besoin d'&e juslilihe. 
Ce qui fait  soupconner  dans  cette  doctriac u11 nia- 
lentendu, c'est qu'on  est oblige de  l'abandonncr  en- 
tièrement  quand il s'agit de Dieu. On attribue  la 
libcrtb à Dieu, qui fait le bien, et on  n'cn  conclut 
nullcrllcn t qu'il  eût pu faire le mal ; la  liberte de 
bien faire  n'implique  donc pas en DiCu la libert6 dc 
mal  faire,  et your &tre reconnaissants à Dieu dc SCS 

libres  bienfaits, nous n'avons pas bcsoin de  nous  dire 
qu'il  aurait pu 'tout aussi librement nous í'aire du 
mal. - Dieu aurait pu, dira-t-on, sinon nous faire du 
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mal, du moins ne pas nous faire de bien. - Vaine 
distinction.  Faire du ,mal, c’est ne pas ’faire tout  le 
bien qu’on aurait pu faire ; et si  Dieu, au lieu de, 
créer  le monde, n’avait répandu  autour  de  lui  aucun 
des  biens qu’il possGde, il 6e fût  par cela même mon- 
tre envieux et mechant. Le còntraire  de ce que Dieu 
fait  est  donc possible pour  lui au point de vue en 
quelque sorte  physique et logique, mais  non au point 
de vue moral . 

On  pourrait  dire, selon une pensée de Socrate, quc 
la puissance du  plus  fonde  et  détruit  tout ensemblc 
la puissance du moins (1). Celui qui  peut faire mieux, 
est  capable aussi de faire moins  bien,  comme  celui 
qui  peut faire cent pas peut  en faire  cinquaatc ; la 
puissance du  plus fonde  donc la puissance du moins. 
En m6me temps  clle la  d6truit;  car, en fait, la puis- 
sance  de faire mieux,, unc fois tout obstaclc  disparu, 
se  realisera  seule, et l’acte i nk ieu r  demeurcra une 
simple possibilite. En. effet, comme il n’y aura, par 
.hypothèse, aucune raison pour  que celui qui  peut faire 
le  meilleur fasse le moins  bon, et comme il y aura 
au  contraire  une raison pour faire IC meilleur, i sa- 
voir le bien même, c’est certainement  le  meilleur  qui 
sera realisé ; h ce nouveau point dc vue,- le moins 
deviendra  donc impossible, et  la puissance du  moins 
sera  annulbe. Mais autre cliose est l’impuissance qui 
d6rive de  ce qu’on ne  peut  atteindre  le  but,  et  autre 
chose  ,celle qui dérive  de  ce qu’on peu t le dbpasser ; 
l’une vient d’un  manque  de force, l’autre  d’un cxck- 
dant . . .  de force. A vrai dire,  la  premièrc seule est une 

(4)  Voir notre  travail sur le Second Hippias. 
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impuissance, la seconde est une puissance suphricure ; 
c’est par  une réellc impuissance yuc je ne puis voir 
les  étoiles  trop 6loign6es de moi, ou p c  je ne puis 
rhsoudre un problbme trop (li fficile ; c’est par une 
puissance superieure  cpc  jc I W  lmis faire tellc action 
vidc ou ridicule. L i  l’ohjet dhpassc ]na puissa~~ce, 
ici c’est ma puissancc q u i  c l d p s c  I’olljet. Dam IC 
premier cas, jc subis bvidcmmcnC un(: nbccssitb; 
pourquoi,  dans IC secold cas, ccllc puissmcc  qui do- 
mine u11 objet id’bricur nc sc~~ai~-ollo 1)itS l a  I i h r t b  
même? A coup sûr, si elle &ait unc ndcessilb, cc IIC 

serait pas unc n6ccssitk du même genre que l’autre, 
physiquc ou logique;  cc  serait u m  akcessitb morale 
qui viendrait  de ce quc  la puissancc (l u bien,  n’ayanl 
rien  qui  la  neutralise, passe par elle-mbme h l’acte, 
avec une  certitude qu’elle produit; elle-même et 
qu’elle- ne  subit pas. C’est 19 cette  certitudc  de  bonté, 
dont  nous avons par16 dejà, et que l’on confond B tort 
avec la nkcessitk. 

11 y a  cncore,  entre  les  deux impossibiliths que 
nous comparons, une différence essentielle. Quand 
le moins existe, le  plus n’existe pas par  cela merne, 
car  il n’est aucunement  contenu  dans  le moins ; mais 
celui qui realise le  plus ou le  meilleur, realise d’une 
certaine  manibre  le moins, parce que I C  moins est 
contenu  dans  le plus. Ce qu’il y a de positif dans le 
de@ infdrieur  d’une  chose, ne disparaît pas dans  le 
degr6 superieur; mais, selon les expressions de l’bcolc 
platonicienne, y subsiste énlincmmcnt. Cela cst  clair 
d’abord  dans le domaine de  la  quantite. Si jc rhl ise  
cent,  je réalise  cinquante; mais je le realise deux fois 
et  non  une seule ; au lieu  de le réaliser 5 part et ex- 
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clusivement, je l’enveloppe dans  un  surplus.. Si je 
fais  cent pas dans l’espace, j’en fais par cela mkmc 
d’abord cinquante,  puis  cinquante  en plus. Ici la 
puissance du moins devient palpable, parce qu’elle 
se réalise à part,  et qu’elle est un des moments  de 
l’action totale : j’ai fait à un certain  moment cin- 
quante pas, ni plus ni  moins, avant d’achever la 
somme  des  cent pas quc je voulais faire. Mais si, ma 
puissance augmentant, je puis  d’un  seul bond fran- 
chir les  cent pas qui  me  sont proyosbs, le  nombre 
cinquante  ne  sera  qu’un  moment fugitif et insaisis- 
sable  de l’action intégrale.  Pourtant,  comme  on ne 
peut  occuper à la fois plusieurs  points,  la realisation 
séparée de  la moitie existera encore avant la rdalisa-, 
tion  du  tout. Supposez enfin  qu’en un  instant indi-. 
visible, je puisse franchir  un espace divisible : les 
élhments du  tout  ne  seront  plus  sbpares;  ils n’en  exis- 
teront pas moins dans  le  tout, distincts pour l’intelli- 
gence  quoique indivisibles dans  le temps. Passez 
maintenant  de  la  quantite à l’intensité et à la force 
proprement  dite : les différents degres de  la faiblesse, 
qui n’est qu’une force limi tee, ne trouvent-ils pas 
leur réalisation positive, quoique non exclusive et né- 
gative, dans  la force  ‘supérieure qui a sa limite  plus 
loin, et bien mieux  encore  dans  la  force  supremc 
qui n’a pas de  limite?  Enfin  l’amour d‘un bien supe- 
rieur ne renferme-t-il pas  tout ce qu’aurait  de  reel 
l’amour d’un  bien inférieur? Si je vous aime assez 
pour sauver votre vie par  la mienne, vous direz que 
j e  ne puis pas me contenter  de vous donner  un faible 
secours, voisin de l’indifference, que je suis incapable 
d’assister presque passif au  malheur  qui vous menace. 
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Mais est-ce là impuissance  en moi ; ou plutOt mon 
amour,  par  cela même qu’il realise la  plénitudc  du 
dévouement, ne r6alise-t-il 1x1s tout ce qui se trouve- 
rait  dans un dbvouemen t i rrlilricur et  partiel ? Vous 
pouvez bien alors me mctlrc au tlbfi d’bprouvcr pour 
VOUS un amour faible  ct vulgaire ; mais, à vrai dire, 
en vous donnant  le tout, jc v o ~ s  clcmne la  pnrtic; 
dans  ma  liberalit6 qu i  ne s ’ ~ * ~ I , c  pas aux limites 
d’une demi-affection, I I C  ~c3collllailr~ox-volls pas la su- 
rabondance de ma li11crI:h ? 

On dit  qu’un jour Apollon d6fi;l Jupilcr ;l11 jou de 
l’arc. Faisant  placer le  but à une  grande  distance,  il 
l’atteignit du premier coup, svec une merveilleuse 
adresse ; puis  il passa son arc à Jupiter. Les dieus 
sourirent,  pensant  que  pour  Jupiter  même la victoire 
allait etre difficile. Mais IC Pere du monde, se levant, 
fit un pas; et ce pas gigantcsquc l’avait port6 hien 
au-delà  du  but. cc Eh  quoi, commcnl vcux-tu que je 
lance une fleche contre  un  but si rapprochk? U11 scu1 
pas me suffit pour l’atteindre. 11 

Mais, dira-t-on, si celui qui  pcut hire IC mieux 
le  fait  certainement,  quoique  libremcn-t , q u a d  
un homme realise le moins bon el s’y arriYc,  c’est 
qu’il n’a pu realiser le mieux et  allcr l h s  loin. 
Et cette  impuissance n’est plus l’expression detour- 
abc d’un excès de puissance,commo lorsque nous 
disions : celui qui  peut  le micux, pcul physiquement 
et  logiquement le moins bon, mais es1 incapable mo- 
ralement  de  l’accomplir, ou, eu h i t ,  ne l’accomplit ja- 
mais. Celui qui  réellement fait le mal,  doit  &tre, en 
vertu des mêmes principes, dans  la reelle impuissance. 
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de bien  faire. Il y ,  a  liberte dans le bien, servitude 
dans  le  mal. 

On aurait  tort  de confondre  cette  doctrine avec 
les systèmes qui ne laissent‘ place h la  liberth, ni 
pour  le bien ni pour le mal. Cherchons  les raisons 
qui peuvent  soutenir  et celles qui peuvent  combattre 
cet te  theor ie . ’ 

I1 n’est nullement démontré, nous l’avons vu, que 
la  liberte soit l’@ale puissancc des contraircs s’ac- 
tualisant par une dbcision indi.ff6rentc. On dit @ne- 
ralement : - De deux choses l’une, ou je su$ libre 
quand je fais le bien, et alors  je  le  suis aussi quand 
je fais le mal ; ou je ne  suis pas libre dans le mal, et 
alors je  ne le suis pas non plus dans le bien. - Ce 
raisonnement semble une petition  de  principe ; car 
definir la  liberte  par  le pouvoir de  faire  également 
une chose ou son contraire,  le bien ou IC mal, c’est 
supposer ce qui est en  question. 

On  peut admettre un milieu, et kchapper à ‘la 
contradiction où le  dilemme précedent voulait en- 
fermer  la pensee. En effet, il n’est pas contradic- 
toire de dire : - C’est seulement en faisant le bien 
que je  súis  libre ; car c’est moi qui agis alors et me 
meus, avec connaissance de ce que je fais; je connais 
mbme les choses infbrieures que je pourrais rbaliser 
physiquement et  logiquement,  parce  que  le  moins  est 
contenu  dans  le plus ; mais je me les  rends à moi- 
m h e  impossibles par un dbploiement dc puissance 
qui les ddpasse. Le bien vers lequel  je me dirige, ne 
s’impose pas moi; c’est moi qui m’impose d’aller 
vers l u i h o t r e  relation cst donc celle  de deux libertbs 
qui se comprehnent, s’aiment et s’unissent. si vous de- 
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mandez une  libertb  plus grande qne celle-l&, VOUS 

demandez  moins cn croyant demander plus. cc  qu’il y 
a dc positif dans ce que vous dernandcz, existe dhji, 
mais avec quelque chose de plus; vouloir qu’il existe 
à part, c’cst vouloir que l’illimitb se limitc, ct que la 
pcrfection s’anloindrisse pour SC manifestcr. Prcncz 
gar& de ressembler à ces esprits supcrstitieux qui clc- 
mandent à la Divinit6 des miracles, comme si une cs- 
ception 8. la sagesse des lois univcrscllcs blllit une meil- 
leure démonstration clc Dieu p c  l’i~~f~il~il~~c constanec! 
dc ces lois. Au dilemmc que vous 1101.1s opposo~, H O U S  

pouvons cn opposer un B notre tour, et vous dire : 
Ou I’cssencc dc la lihcrtb cst dc pouvoir également 
bicn ct mal í‘aim, ct alors Dicu n’cst pas librc; ou 
Dieu est libre,  et  alors il n’est pas conLradicloir~ 
d’admettre que celui qui fait le meilleur est Iibrc, 
quoique en definitive IC mal nc puisse être réalise par 
lui .  C’est alors  le mal,  et non  lui-même, qui est im- 
puissant. Donc, précisement parce que  le bien cst 
libre, parcc qu’il est la relation naturelle et certaine 
qui d6rivc dc  dcux libcrtbs sans obstacles, l’une q)- 
pelant,  l’autre  répondant, le mal, qui est le contraire 
du bien, sera aussi le contraire de la liberté; il vicn- 
dra d’un obstacle interpose entre  la  liberté et son 
but, entre l’amour et son objet. Vous attribuez  le 
bicn à l’amour, et vous avez raison ; mais avez-vous 
raison dc donner  pour  pendant nécessaire à l’amour, 
la haine ; au m6rite , le dénlerite; ;i l‘admiration 
pour les bons, h colere contre lcs nukhants? Qu'est- 
ce que  la  haine, sinon un amour contrarib, un m12021~ 

trahi? En d’autres  tcrmes, la haine est u11 a m u r  qui 
SC trompe, semblahlc h ces Grecs qui, selou Platon, 
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prenaicnt  le fantôme d’HOlbnc pour 1’HelBnc vhitable. 
La  haine est une máladic où nous subissons quelque 
fatalit6 et clont le paroxysme est  une folie hrieusc; il 
n’en résulte pas que I’amour,  cette santd, cette si- 
gesse de  Mme, soit lui-mkme fatal comme la folie. 
Une force, considMe en elle-même, a  telle  direc- 
tion, et pourtant  clle d6vie; de ce que c’est aécessai- 
rement  une forcc  dtranghrc qui  la fait ainsi devier, 
conclurez-vous que c’cst aussi unc forcc Øtrangèrc 
qui explique sa direction  normalc? La Elainc cst la 
dkviation fatale  d’un amour  libre  en ’ lui-meme, ct 
dont  la  liberte se manifestera  de nouveau dès que 
l’obstacle aura  disparu. 

La veritable  haine,  peut-on dire encore,  consisterait 
à vouloir le  mal  uniquement  pour  le  mal et en  tant 
que  mal;  or  le mal n’cst tel que relativcrnent hun bicll 
supérieur,  et  on  nc  peut  ricn vouloir qui soit un mal 
absolu.  Quanf  au  mal  relatif, c’cst un bicn incomplet; 
et  la volontd ne porte pas sur  le cat6 nbgatif, mais sur 
le côIé positif de  ce bien : car, si elle  portait  sur  le 
côte négatif, elle  aurait  pour  objet  le vide et  le  néant. 
Le mal n’est donc voulu que  comme moyen de  quel- 
que  bien,  qui est sur le  moment m6me l’objet d’un 
amour dominant. 

L’amour, nous l’avons VU, franchit  tout ce qui est 
extérieur & la personne pour  atteindre  la  personne 
m&me  dans son intime  liberte;  la  haine, au  contraire, 
s’arrête h quelque chose d’extbrieur, à quelque  de- 
faut qui n’est pas la  personne même. Ellc a pour objet 
quelque  imperfection  vraiment  fatale qui, par  une 
illusion d’optique, semble  libre. Vous accusez telle 
ou telle  personne,  objet de votre haine; mais ce n’est 
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pas rhellement la  pcrsonne  qui est cct objct. Loin 
d’être  haïssable, le vrai v20i est esscntiellen~c~lt ni- 
mable,  parce qu’il est essenticllement volontd, cl  par 
ccla  même  bonne volontd. Cc qu’on dbtestc ct C(: 
qu’on repousse, ce sont ICs cntraves du moi, les 
obstacles qui  font d6vicr la 1 ~ ) 1 m o  volonté. La haine 
vicnt ilcs nhcessités mat6ricllcs p i  cntravent le  libre 
esprit et  qui font paraîtrc d6tcslnl)lc l’csplit naturelle- 
ment digne d’amour. Si vous dlicz au fmtl  dc cc cœur 
qui semble mhitcr la h a i ~ w ,  \WIIS v w l ~ i ~ z ,  avec la 
vie, palpiter  encorc la  bonnc volonh>. Voh-0 haine SC 

changerait alors en pitié,  parce qu’au licu il’ullc vo- 
lontb i la fois libre  et mauvaise, vous ne trouveriez 
qu’une volonté malade,  cntravce, esclave, et pourtant 
amoureuse  de la libertb;  dans votre hainc aveuglc, 
vous confondiez le  prisonnier avec la prison. La pitii! 
meme n’est plus assez à 1’6gard clc celui qui  tout 
I’hcure vous paraissait h la fois l~kincux ct haïssaljlc ; 
vous lui devez l’amour. Ainlcz cous q l 1 i  WIIS I laJs- 
scnt. 1) Voilà le vrai précepte. Mais pourriez-vous Jcs 
aimcr s’ils n’avaient rien  en  eux  d’aimalh; c i  SPIYI¡PIII.-  

ils aimables s’ils n’étaient pas aimants, loill d’c‘:h: cos 
hommes  haineux  que vous vous 6tiez d’al~oril ropr6- 
sentes? Au lieu  de  les  accuser, prenez-vous c11 plu- 
tôt à vous-même, et dites : Jc  ne suis pas cncore 
assez bon ni assez aimant,  puisquc jo 11c suis pas 
encore assez aimé. 

Dans cette  doctrine, avec la ri!;dilh de la  haine 
semble disparaître ¡a r6alil6 ( 1 1 1  ildJn6rite , c’est- 
à-dire  de  cette  liberte  atirilu’tc au mal qui pro- 
duit l’indignation. I1 n‘y a plus lieu  de  s’indigner, 
mais de compatir; il n’y a plus d6mkrite positif, 
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mais seulement  absence de mérite  dans  la mesure 
meme oh la liberté est restreinte  et asservie. Cela 
n'empêche pas le merite inhérent au  bien de sub- 
sister,  puisque le bien est toujours libre  et  que '*la 
bonne volont6 appelle un retour  de la. bonne vo- 
lonté. Dire que l'hommc vcrtucux mérite, c'est dirc 
que la bonne volont6 lui veut du. bien en  retour du 
bien qu'il a voulu. Le mérite  n'cst pas cc rapport 
abstrait qu'imagine une moralc vulgaire; c'cst un 
rapport ¿le volont6 à volont6, dc personne 3 per- 
sonne, un rapport  de  reconnaissance, et cons6qucm- 
ment d'amour, qui consiste en ce que celui qui aimc 
d0,it &tre aime. Le bonheur, prix de  l'amour,  doit en 
être la satisfaction ; or l'amour n'est satisfait que 
s'il produit chez les autres un amour 6ga1 B lui-meme; 

I I'amQur ne peut donc se payer qu'avec de l'amour : 
voi12 le prix qu'il m i d e .  Ccttc conception du m6rile 
ne fait que  reproduire la conceplion fondamcntalc. 
d'où toute la morale d6coule : c'est qu'unc libcrti: 
placbe eV face dune  autre libert6, une bonne volonib 
en. face d'une  bonne volontb, l'aimera  certainement, 
et nkanmoins  librement. 

Quant au demerite, peut-on admettre la doctrinc 
qui en €ait une sorte de droit à la rnalvcillance et au 
malheur? Le bien appelle le bien ; mais IC mal, ce 
bien infbríeur,  appelle aussi le bien. S'il faut la bonne 
volonté h l'ébard des meilleurs, elle est encore plus. 
nhcessaire h l'kgard des moins bons. Le démkrite est 
donc la n6cessit6 d'un  bien, et non  d'un mal, pour 
l'homme vicieux ; ou, si le mal est alors necessaire, cc 
n'est que comme moyen d'un bien, et i d6faut d'un 
moyen meilleur. Tel, dit Platon, le médecin cause 
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parfois de la doulcur au malade en vue dc sa g116ri- 
son. Mais le mal Il'appellc: pas pour cornpens' 'L 1' LU11 l!: 
mal, selon la loi  harbarc du .lalion, q w  I'bun1;lnil6 
prête  encorc & Dicu m h c  sous I C  uorn c2'cspi;ltion OLI 

de vengeancc divine. II I I ' Y  II pas d'expialiotl, ni 
m6mc de punition proprc~ncnt t l i lc ;  011 ne neutra- 
lise pas le mal en ajoutant 1111 sccoutl mal au prc- 
micr; mais on triomphe du mal il force t h ?  11icn. Toute 
douleur inflighe, toute rGprcssiojJ. q [ri I I ' W ~  pas un 
bienfait et un acte dc: h u c  v o h l C ,  clcvicilll Jll:lnIa- 
ble. La force ne peut etre employbc ( p c  oomn~c 
moyen dc dbfcnsc personr1ellc; croire que Dieu em- 
ploie la forcc: lui qui 112.1 pas bcsoin tlc se tldfcndrc, 
c'est se le représenter à l'image ilc l'horr~n~c'. 

Avec la mauvaise vo1onté disparaît toute idbe dc 
damnation. Celui qui hprouverait veritablemen t 1a 
haine de Dieu et ferait librenm-~t IC ~ n a l  pofir IC mal, 
cclui-là, tant que durerait cet ktat, scud)l.crait rka l i su  
la conception  tbeologique  dudanz; et si, par unc hypo- 
thbsc absurdc,  une volont6 aussi libre dans le mal. pc: 
clans IC bien s'obstinait étcmcllemeat à vouloir IC 111a1, 

clle rbaliserait le Satan  de la Bible. Mais, peul. r p c  
Dieu soit possible, faut-il que Satan le soit? faut-il r p c  
Dieu même, your être  libre, puisse &tre il son cllois 
Satan ou Dieu?faut-il enfin que nous, pour c":lrmc libres, 
nous puissions etre aussi à notre  chois divins ou sata- 
niques ? L'attribution de la liberth au mal, qu'on 
donne pour pendant à la libcrtb du 11ic11, est un l w l o  

de ce long culte dcs contraires ct; (?c cc dualisnx p i  
produisit Ormuz et  Ahrimane, Dierl et Salilll, 13 
bonne volont6 infinic ct la nxwvaise volonl6 it~linie. 
Satan detrôné doit emporter dans sa chuk loutcs les 
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conceptions de haine, de mkchanceté libre, de d6mé- 
rite  positif, de vengeance, d’expiation, de damnation. ; 
Nous tenons à conserver Dieu, mais nous ne tenons 
pas 5 l’existence dun ennemi qui s’opposerait h sa 
bonté ; de mêmc qous voulons que l’amour subsistc 
avectoute salibcrt6, sabcauté, sa dignitb, so11 mérite, 
sa récompense d’amour; mais si la haine ou la malice 
libre n’&ait qu’unc apparence, regrchrions-nous de 
voir SC dissiper notre prcmibrc illusion ct dc changer 
notre colere en pitié ? 

Cette doctrine, vraie en grande partie, n’a rien que 
de sbduisant Cant qu’on l’.applique au jugement des 
autres ; c’est même à ce point de vue blew5 que les 
grandes âmes se sont toujours plaches pour apprbcier 
les actions d’autrui. Mais, si l’indulgence est légitime, 
euvers no6 scmblablcs, n’est-elle point dangereusc h 
l’bgard dc nous-mhmes ? LC justc, quand il s’agit dc 
peser ses propres actions, change entièrement de poids 
ct de mesure, et semble raisonner d’aprks des princi- 
pes absolumen t contraires  aux prbcédents : le bien 
qu’il a fait, il refuse de se l’attribuer, et il s’attribue 
le’mal. S’il a bien fait, àl’en croire, il n’a aucun mé- 
rite, il n’a fait que suivre une heurcuse inspiration, 
un éJan de la nature ou un 6lan de la grâce. Comme 
il s’accuse, au contraire, quand il a mal fait 1 Avec 
quelle energie il réclame sa part de liberté et de res- I 

ponsabilité ! Il ne veut pas &tre irresponsable du mal, 
il en appelle SUI sa tbto toutes les consbqucnccs, il 
veut le.remords, il veut l’expiation. C’est un scnti- 
ment que nous avons tous 6prouv6 aprks avoir mal agi ; 
nous ne voulons pas que l’on nous excuse, nous ne 

a 

, 
.. 1 l i  . _  , .. ... . . , ,. , , 

LA RESYONSABIUl% DU MAL. 371 

voulons pas que l’on nous plaigne en nr - -c  clisnnt r p  
nous n’avons point ét6 l i lms ct que nous n’aurions 
pu agir autrcnlcnt. N’avoir pas assez ainlb ! voil j  cc 
que nous nous rcprochons nvcc une indicible amer- 
turno, comme s’il avait d6pcntln dc nous d’aimel. 
davantage. Nous nc po~~vons  Ilits nous par’donncr, ct 
nous nous condamlolls c11 rpchpc sorto mms-rnemes 
ci un éterne7 remords, q w  I I ~ U S  (IimimIcl-oJ~s indkfini- 
ment ,Z force cZ’~t10111’  S;IJIS ccpwl;tnI ~ ’ ( ~ ~ ~ ’ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ , ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ i s .  
Sans doute nous ne nous atlril,uous pas uno l i I ~ ~ : l + b  
d’indifkence proprement dite : nous ne cl.oyons 
pas quc nous aurions pu agir autrement si 110~s 

n’avions dprouv6 quc IC mCme deph d’amour; n~ais  
nous croyons que ce degr6 aurait pu &c supbricur, 
nous raisonnons comme si l’amour &ait une forcc 
indbfiniment expansiblc et lihrcrncnt oxpmsible, unc 
puissance infinie qui, cn limitant son actc, pcut ph- 
Cer la limite plus OLI moins loin, au pris d h 1  effort 
plus ou moins grand, mais toujours possihlc. L’il- 
mow, & ce poir-% de vue, serait responsd)l(! SOS 

propres dbfaillances, provoqubes, íl est vrai, mlis nor1 
imposees par les fatalités extbrieures. 

Sans doute les partisans de la nbccssit6, &lus ce 
dernier  retranchement où nous les avous codui ts ,  
c’est-&-dire IC domaine du mal, p o u r r o ~ ~ f  proposer 
encore des bquivalents du remords c t  (IC: la respon- 
sabilité; mais tous les substituts imaginables de CC 
scntirnent et de cette idee ne feront p c  s’en riil)- 
procher  de plus en plus, sans Ics rcmplacer j;lmais. 

Nous l’avons dbjà fait voir, IC remords n’est pas 
(lbtruit de tout point par l’hypothèse du clktcrmi- 
nisme; et les paradoxcs de Spinoza, qui coudaInne le 
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remords, sont des exagerations mbme dans la th6o- 
rie fataliste. Le remords, en effet, est toujours 
utile  pour nous faire prendre conscience du desordre 
où notre %me s'est trouvée. Les maladies morales SC 

distinguent des autres  en ce qu'on les gubrit d'autant 
mieux qu'on les  connaît plus et qu'on en souffre da- 
vantage.  En outre,  quand on introduit dans la ques- 
tion l'&ment n6glig6 par  les fatalistes, la persuasion 
de la  liberté, on obtient une combinaison d'idees plus 
voisine encore  de la rkalit6 meme. Un homme a-t-il 
mal agi  avec l'idee de sa liberté et  avec la persuasion 
qu'il  aurait pu bien agir, il ne saurait trop dtjplorer un 
tel genre de maladie, qui offre toutes les apparences 
de  la malice proprement  dite ou du mal moral.  Le dé- 
terminisme, après avoir ainsi,  par une combinaison 
d'el6rnents, reproduit toutes les ayparcnces morales, 
peut aller plus loin cncorc ct .Taire un pas de plus vcrs 
la réalité. L'i& dc la liberti: kndant ;i rbaliscr son 
objet, et la persuasion engendrant  la forcc, celui qui 
a fait le mal  en se croyant libre de faire le bien avait 
réellement clans la main le premier anneau d'une s6ric 
d'actes oppos6s à ceux qu'il a choisis.  C'est 18 une rai- 
son de  plus  pour qu'il dbplore son acte. Mais le déter- 
minisme, arriv6 à ce point, nous semble conduit h 
l'extrême limite  qu'il, peut atteindre ; il est sur IC 
bord du domaine contraire,  celui de la liberte. S'il 
va plus loin, il n'est plus  le déterminisme ; s'il reste 
determinisme, il cst oblige d'avouer que celui qui a 
mal fait avait tous les moyens de bien faire, except6 
un cependant, dont l'absence a tout fait manquer. Or 
ce moyen dépendait-il, oui ou non, dc l'agent moral? 
S'il en dépendait, celui qui a mal fait avait tous les 
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moyens de biell' fairc ; IC bien lui ktait possiI)Zc au 
moment même où i1 faisait IC mal, et i1 était li])~-c. 
S'il n'en dependait pas, I'impossibilité de faire aut1-c- 
ment &ait  complbte, rnalgri: 1 ; ~  prbsence de toutCs ICS 
autres conditions secondai~~c:s. I+:rl importe, disaient 
les stoïciens, qu'un chic11 SC 1 1 o i c  ;m fond dc l'eau 011 

pres de la surface, s'il SC: wit; cc ils ( m  concluaient 
I'hgalité  de tous les viccs. Ilais I C U I ~  (:omparaison s'ap- 
pliquerait mieux h la qucslion p~":sontc : rpc ccIui 
qui a fait le mal fût prks (111 j,ioll oll ( ' t 1  h ,  /.ou- 
jours est4 qu'il ne pouvait pas hirc IC bien cl ({ll'il 
n'cst pas rcsponsable de sa faute. Sans doute il vaut 
mieux fitre prEs c'lu bord, ct IC savoir ; c m  cette pcn- 
séc meme peut augnlcntcr IC couragc c t h  hrcc dc 
celui qui se noie. Mais si, en dernibre analyse, son 
effort  est impuissant en vertu de quelque condition 
gui  ne d6pend pas de lu i ,  la rcsponsabilitb dispalait, 
et IC remords n'est plus q& IC rcgrct (JP. cc q"i Clait 
inévitable. Or, s'il est conforme à la charilfi socr;li.iq~lc! 
et dvang6lique dc fibgager le plus possibl(: 1;t ~ Y : S ~ O I ~ -  

sabilitk des autres, est-il conformc 3 la cotlscioIIcc! 
du devoir personnel de  degager sa propc rmponsí.~l)i- 
lit6, et d'admettre une doctrine qui, cn (kfillitivc, 
nous declare innocents dans les actes oì1 now tlous 
croyons coupables? Le déterminisme vicrrt donc se 
heurter de nouveau contre  le sentirncnt ilc fa respon- 
saEiIit6 morale : il ne  suffit pas que  110~s soyons res- 
ponsables en aimant le bien, il faut aussi que nous 
soyons responsables en n'aimant pas assez le bien. Si 
IC positif de l'amour vient de nous et  si les obstacles 
à l'amour viennent du dehors, if faut pourtallt que 
la mesure etablie entre les dcux soit notrc muwe, 
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et .que l’obstacle puisse etre  plus ou moins  rccul6 par 
nous. b 

. 
Ainsi, en résumh, le dbterminisme  moral a son 

principe  dans  l’amour du bien ; mais le  principe 
même qui lui a donni: naissance le pousse à se mo- 
difier  peu à peu, h SC &passer lui-meme et a se 
changer en une  doctrine dc libcrt6. DC là, dans les 
problkmes que  nous venons  de  traverser,  lcs diffk- 
rentes positions priscs par l’amour. 

En premier  lieu,  aimant le bien, nous le trouvons 
parfaitement  beau  et  bon ; nous sommes alors  tentes 
de  dire  que c’est sa beauté et sa bont6  parfaites qui 
fout tout  en nous et  qui  produisent  notre mouvemcnt 
vers lui. Le  bien  semble  ainsi  dbterminant,  et tout 
le reste  détermin6 par lui ; il semble libre, et tout 
le reste. nbcessitb. A cc point de vuc socratiquc 
et platonique  se  placerent  les thhologiens qui attri- 
buaient tout A la grâce, ct  qui  la dbclaraient efficacc 
par elle-même. 

Mais il est impossible de s’en tenirà cette  première 
position. Le  bien ne  doit nous  apparaitre aimable 
que parce qu’il est aimant ; or, s’il est aimant, 
il donne quelque chose aux htres qu’il aimc,  il  leur 
donne  le bien ; et  comme  l’amour est le plus 
grand des  biens, OU plutBt le seul, il leur  donne 
l’amour. Consequemrnent il leur donne  la  liberte, 
afin d’&re aim6 r6ellement et non en apparence, 
par des personnes  semblables à lui et Ilon par 
des choses. Notre amour même pour  le  bien nous 
oblige donc h croire que  nous  aimons le bien  libre- 
ment. 

I 
l . .  

NOUS voudrions  nous cn tenir l& : un bien libre- 
ment  aimant et Iibremcnt aimé. Mais IC lnil l  CS[ un 
fait quc nous sonlmcs obIigtSs d’expliqucr. Notlac: 1)1’(:- 
mier mouvemcnt est de diw q 1 1 0  le mal doit &c t1110 

fatalite, un obstacle inlpos6 il I’i tMOUr, unc  limite  qui 
lui vient du  dehors ct nor1 dc lui-I tlh-nc. LC bicn est 
trop  bon, semble-t-il, pour q u e  h m o u r  qu’il inspirc 
puisse avoir de libres d6faillanccs. I’ourtant, quand la 
defaillance  a eu lieu c11 nous, (7rmd. nol.rc alllour du 
hien d6plor.c sa ~ I U ~ J W  i l I l ~ ) ~ . ! ~ , I ~ ! ( . I i ( ~ ~ f  CL S ; [  p~*upre 
impuissance, il repousse I’excusc c p i  l u i  csl; oni:~+c, 
il vcut avoir sa part  de responsabilité dans la &fail- 
lancc comme daos 1’eEort ; il croirait  s’amoindrir 
lui-même en tant qu’amour, s’il r.cnor~q.it ;i cet te 
responsabilite et s’il s’attribuait exclusivemcnt le 
mérite pour rejeter  tout  le  dbmkrite.  Il  reconnaît  que 
S R  défaillance a pu &c povoqudc par clcs ol.)staclcs 
vcnus du dehors ; ccpcndad, qucls quo h s w d  ccs 
obstacles, il croit qu’il avait en  lui u m  I’orcc sullis:lJl~c 
pour Ics vaincre. I1 veut, pour 6h.c ~iu ~ I I ~ O L I I ’  w x i -  
mcat’ cligne de ce nom, prendre toutc sit pwi, ( I C  l a  
responsabilité et s’attribuer  même  la  plus g t m h  1)illnt 

póssible : de là sa tendance 2 s’accuser lui-111hc ct 
i, cxcuser les  autres. C’est là la troisibmc posiLion à 
laquelle  l’amour se trouve amenb. 

L’amour cst grand lorsque, dans soll proluicr  éIan, 
il attril.)uc toute la libert6 ct toutc l’cllicxil6 au  bicn 
suprême; il est plus grand quand il place ensuite, 
devant ce bien suprOme, des h c s  capables dc  l’aimer 
librement et dou6s d’une activit6 cfficace;  il cst plus 
grand  encore  quan di1 place une certaine  libcrtb, non- 
seulement  dansl’amour même, mais aussi dansle  degré 
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de  cet amour,  par  consequent  dans ses dbfaillanccs 
plus ou moins  promptes, dans ses lassitudes  plus  ou , 
,moins faciles, dans sa vitesse plus ou moins accblk- 
rke. Le determinisme n'est donc,  pour  l'amour  du 
bien, qu'un  intermediaire  auquel  il  ne  peut as'arrbter, 
eL comme une  tentation à laquelle  il  doit r6sister ; 
il faut qu'il  franchisse  cc système pour  se  rapprocher 
peu à peu de la croyance commune à la liberte. 

111.- L'acceptation dc la responsabili t6 morale nous 
' a  obliges de  conclure que l'actc égoïste, malgr6 toutes 
les raisons qui l'expliquent, aurait  pu  être désinte- 
ressé, et  que  la  libertb dont il  emane  aurait pu trou- 
ver en  elle-même un moyen de  ce dbsinteressement. 
Mais cette possibilite, on  ne  peut  toujours se la rep?-  
senter que comme une  sortc  de  puissancc à double 
effet qui enveloppe en  cllc-n~fime Ics contraires ; ct 
alors on rcvicnl i toutcs ICs ~ i c u l t k s  psycllòlo- 
giques et mbtaphysiques que nous avions provisoire- 
ment reculees. 

Le mode  de  reprbsentation  par  les  contraires,  qui 
donne lieu à ces difficultés,  tient  peut-etre & .la 
nature subjective de  notre esprit.. Cc; double effet, 
cette double fin que  nous  ne pouvons nous em@- 
cher  de placer dans le  libre-arbitrc moral, semble 
un reste  des  catégories  de  la quantité, dc la cause 
efficiente et  de  la cause  finale. C'est là peut-être 
encore  le symbole et,  comme  dirait Kan t, le simple 
schème de la  libert6. Nous avons une  tellc  habitude 
du mécanisme et  dc  la finalit6 dans l'usage de  notre 
entendement,  que  nous retombons sans cesse dans 
ces explications, dont l'insuffisance se  manifeste  des 
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qu'on passe au point d c  vue supreme clc ln  mora- 
lite. 

La possibilitb des contraircs n'est qu'une id6c i l l d i -  

recte de  la  liberté vraimcnt ?)torale, une forme SOIIS 

laquelle  nous sommes forcbs c . l o  m u s  la  rcprhentcr, 
qui  cependant n'est qu'uno f o r m ,  ct qui  paraît  même 
fallacieuse en  partie. Ccln licnl. sans doute & ce qu'cn 
d6iiaitive la possibiliti: dcs coulraircs cst une notion 
physique et logique p i  I-IC pc11 C lrntl [ l i  1 ' 0  qu'impar- 
faitement l'acte!  nord d. I h  ollid, I'oppositioI~ clcs 
contraires est unc rcpr.i:scnlahJll logiqw r l ~ s  c:l~oscs 
qu i  finit  par  nous  ramencr  devant le priucipc! do con- 
tradiction, ct nous savons que ce principe  ne  saurait 
représcnter la rhalitb absolnc. D'au tre part, l'idbc de 
possibilite ou,  plus  directement, dc puissancc,  paraît 
moins exprimer  la 1.iberté morale que  la  puissance 
cxbcutive et la liberli! physiquc, au scns  le  plus  génkral 
dc ce mot. Nous ne pouvo11s guhrc IWUS rcpr6scnter 
la puissance que cornnle ~ ' ~ \ ~ ) l ) l i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ L  il. u i l c :  rc'!sis- 
tance, selon la définition m h c  tlcs forcos r n k u l i -  
p e s ;  la puissance de deux contraircs nous :~pp:waî t  
alors  comme un surplus ou unc  yuzntith s 1 ~ p ~ r i ~ ! ~ I ~ v  

de puissance par  rapport à deux rhsistanccs tlc dircc- 
tions opposbes. Lever et abaisser lc Ilras solll 6gnlc- 
ment possibles, parce quc les rbsistancw r p t  jo ren- 
contre, soit en levant, soit en  ahaissaut lc h a s ,  sont 
toutcs.dcux infhrieures B la puissa~~co tlont jc dispose. 
Les possibilitbs de contrairc:s s o d  tlo~lc toujours des 
relations et, qui  plus  est, t h  1daIh l s  mécani(1ucs 
ou logiques. Encore  une í'ois, 11ous appelons possible 
ce qui  n'implique pas contradiction ou cc qui n'offre 
qu'une  résistance  infbrieurc h u m  puissance donnée; 
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caiégories encore vides de possibilitb et d'impossi- 
bilit6 (1 ) . 

Si on laisse de côt6 les spficulations sur  la possibilit6 
ou l'impossibilité  absolues  dans  l'ordre  des causes 
efficientes, on peut  dire que, pratiquement,  le-con- 
traire  nous  devient  toujours possiblc sous la condition 
d'y penser suffisammcut, ct d'autilIlt plus possible 
que nous y pensons davantage. Or, dans toute ques- 
tion  morale, le  contraire de l'actct se pr6scnte tou- 

voir sans  penser  au devoir, sans apcrccvoir dans cette 
pensée  même une puissance  susceptible  d'un accrois- 
sement  indefini, et sans avoir conscience que  notre 
nature  est capable d'un  acte  infiniment  supérieur à 
celui  que  nous accomplissons. 

jours à la  pcnsh : I ~ O U S  IIC I I I L ~ I . ~ ( I U O I I S  ,jillui~is ;W Clc- 

Si nous passons du point  de vue de la causalité à 

(1) Voir  Hegel, Logique, 5 143. Comme la possibilitk  n'est  d'abord, 
(( vis-à-vis de la réalité concrkte, que la  pure forme de l'identité avec 
U soi, la regle qu'on lui applique, c'est que la chose, pour qu'elle soit 
U possible, ne doit pas contenir de contradiction. De cette manikre, 
c( tout est impossible, parce que dans tout contenu, qui est une existence 
(( concrete, une détermination peut  être consid6rée  comme une oppo- 
U sition déterminée, et, par conséquent,  comme impliquant une contra- 
cc*diction. I1 n'y a donc rien  de plus vide que les mots de possibilité et 
a d'impossibilitk. La philosophie doit surtout éliminer toute recherche 
a qui a pour objet d'établir que telle ou telle chose est possible, ou . 
a cointne.Yon dit pensable; et l'historien a raison de ne pas faire usage 
a de ces  catégories, qui n'ont aucun fondement. Mais l'entendement, 
a dans ses recherches subtiles,  se plaît souvent à supposer des possi- 
a bilitks, et naturellement à supposer plusieurs possibilités. 

U Comme on peut appliquer cette forme 8. tout contenu, et qu'on 
C( peut séparer ce contenu des rapports au milieu desquels il se trouve 
a placé, il n'y a pas de chose aussi abgurde et aussi insensée qu'elle 
a soit, qui  ne puisse être considérée comme  possible. Plus on est  igno- 
(c rant, moins on embrasse les rapports dbterminés de  l'objet que l'on ' 

U considhre, et plus on est porté par cela même à se jeter dans toute 
U esphce de possibilit6s  vides. D Ibid. 
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celui dc  la finalité, les possibilités diverses scmblcnt 
s'accroftrc à mesure  que  la  fin est moins  immbdiate , 
,et moins  prochaine. Dans la fatalit6  de la passion, le 
moment  présent est tout,  le moyen et la fin sont 
contigus. Entre la r6alitb de l'antbcbdent  actucl 
et  la necessite de sa consbqucnce  immhdiate, le'pos- 
sible n'a point dc place. Dans la reflexion appliquhe 
aux biens sensibles, c'cst-i-dirc dans IC calcul  de 
l'intbret  cncorg  soumis  aux  lois du dbtcrminisme, la 
fin reculc au loir1 dam IC lcmps, ct par l i  cllc laisse 
placc h diverses shies dc moycns possibles, à divcr- 
scs  ligncs  de  conduite plus ou moins directes. 
Cependant le  nombre des shies ou des possibles 
est  encorelimite,  et  le  choix  ne s'exerce que  dans  un 
cercle restreint, où la vraie  liberta ne saurait se 
trouver. Dans l'acte moral, au contrairc, q u i  aspire 
à dépasser IC dcterminismc,  la fin est au-tlcssns du 
temps ; car elle consistc en  une  libcrt6  absoluc  ct 
par cela mbme absolumcn  t  desin tbressbc, qui ne 
reçoit dc limites  d'aucune  condition  sensible et tcm- 
porelle, qui pbnetre tout,  et  qui est phelrable 
elle-même pour tous  les  êtres  libres à sa ressem- 
blance ; c'cst Itamour absolu dans IC sein duqucl tous 
les  etres nc fcraicnt  qu'un  par l'amour. Cctlc fi11 

supkrieure  au  temps,  lorsqu'on  la  projcttc  dans IC 
temps pour la proposer aux voIontds esdaves  des'con- 
ditions  tcmporclles, prend  alors  la  forme  d'un  but 

. placé à une distance  infinie. Ce but  pcut Btrc pour- 
suivi par des  nlouvements  plus ou moins  rapides, 
selon des lignes  plus ou moins directes,'  et IC nombrc 
de ces lignes possibles, commc des degrbs dc vi tcssc 
possibles, est lui-m6me infini. Aucune  serie  d'actions 

I 

' *  

sensibles,  en effet, n'apparaît commc adéqualc  LI sou- 
verain bien intelligible : il  suflit  de  penser, dc clbsircr, 
d'aimer ce bien, your quc t o u t  le restc s'anbauhsc 
devant lui, comme  le fini clcvml t l'infini.  Par rappurl il 
lui,  tout devicnt à la fois ilnpossible et possiblc : 
impossible, parce que ricn tlc scnsible ou de tcm- 
porel ne  peut  le rhliser ; posssil,lo, parce que  tout 
en offre quelque imagc, unc r6disaCioll. partielle, un 
commencement, qui I I  nlhrc IC privi1i:gc: tlc la rbalité 
présente ou p rd l ln i~~c ,  h d i s  q u v  l a  n'dih'! (10 I;.I p -  
fcction semble reculer ct s'hvanouir tlillls l ' i n h t i .  0 1 1  

comprcl&quc, clam cette sphère illimitbc oit la rai- 
son nous place,  l'csprit ait unc  plus  grande  liberté de 
mouvements. Lh peut  s'cserccr  cn  quclquc sorte la 
sp6culation à l'iníini, par cela m6mc le  dhinthrcssc- 
ment;  tout ayant  pris la forme du simple possible 
dans  cette rkgion idkalc, il n'y a plus  dc ncccssaire que 
cc que nous-mbmes now rclldolls 101, c11 m u s  y obli- 
geant  par un acte d'amour  plus ou n ~ o i l ~ s  hcrgiquc.  

Pourtant,  meme à ce point de vue clc la ihdilfi, IC 
possible et l'impossible offrent  cncorc  un catwl ìm:  
relatif qui  nous  empêche  de  les considhrcr comme 
l'cxyression absolue  des choses. La mkmc ohicclion, 
du reste,  tombe sur la necessite. La n6cessit6, en 
effet, n'est autre chose que 1'irnpossiBiZilL: du cou traire, 
qui  rcntrc 6videmment dans la m h c  cdí:gorie logi- 
yuc quc la possibilité du  contraire. La doctrine dc 
l'indkterminb et celle du dbtermini: paraissent  donc, 
iciencore,  se  heurter à des difIicd16s dc mbmc ordre. 
Ce. sont  toujours  dcs reprbscu talions logiqucs,  inadé- 
quates à ce qui, selon Hegcl, cst le vrai : savoir, la 
réalité. 
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Par  la rbalitb , il  ne  faut pas entendre  lcs appa- 
rences sensibles, mais J’être intelligible, dont on  peut m 

dire tout enscmble qu’il  est  le  rationnel et  le  rbel(1). 
La possibilite ,physique suppose l’existence rt!e(Ze dc 
certaines causes capables de  produire  un  effet;  la 
possibilité morale  suppose l’cxistence rdelle d’une 
cause  renfermant  la volonte du bien. Ces deux possi- 
bilites  ont  donc hvidcnlmcnt lcur fondclncnt  dans la 
réalité.  Quant ii la possibilité logique, folld6e su’kse 
qu’uuc  chosc  n’impliquc pas contradiction, e lk  sup- 
pose donnbe  cette chose ’ avec sa nature  réelle  et ses 
determinations. Mais  d’où vient cette  nature,  et pour- 
quoi  est-elle  ainsi  determinee? La possibilite fond6e 
sur le  principe d’identite  est, nous le savons deja, 
subjective et hypothbtique. Par  rapport au principe 
de  raison suffisante, une chose  cst possible si  elle 
a une ou plusieurs  raisons  d’&tre ; mais ’ce n’est 
cncorc  là  qu’une possibili16 subjectivc ; c’cst moins 
la possibilitt5 même  qu’un moyen de  la recon- 
naître.  Ici  encore,  la chose avec sa nature est 
supposée. En outre,  on peut  trouver  une ou plu- 
sieurs  raisons  d’être à toute  chose,  et  par consé- 
quent  dhclarer  toute  chose possible. Ea possibilité 
n’est donc ici qu’une  abstraction posee par notre! 
entendement. De ce  qu’une chose nous semble pos- 
sible,  il ne s’ensuit pas du  tout qu’elle le soit ; 
et de même quand elle  nous  semble impossible. 
Le  champ de la possibilité  abstraite  recule en 

c 

(i) a Les hommes pratiques et sages ne se laissent pas s6duire par 
(t le possible qui n’est  qu’un simple possible, mais ils S’CD tiennent h 

la réalité, sous lequel nom il ne faut cependant pas entendre l’8trc 
u purement immediat et ext6rieur. )) Hegel, Logique, 8 143. 

& 

a 
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mbme temps  que va plus avant notrc connaissance de 
la-réalit6 concrhtc. Lcs p~ssil~les scmblcnt d o ~ c  (16- 
pcndrc  de  la rkalitb, et ~ I I  ln r6alilb ilcs possiblcs. 
L’acte produit la puissance. 

S’ensuit-il ( p c  toute rkalit6 soi t nbcessairc absolu- 
ruen-t? AprEs avoir suborilonnh lo possiblc au rkel , 
dcvons-nous subordonner IC rhcl ;LU nficcssairc? Ricn 
n'existe, ce semble, en dehors dc la sbric: infinie des 
rbalités, dont lcs possibles paraiswu t al)slraits; ces 
rkalitds nc scraient  -cllcs poillt ¿lits lors mkcss;ti- 
rcs (i)? 
- Rcmarquons-lc d’abord,  toutes ccs r6aliti:s IIC 

sont nbccssaircs p c  d’unc nkcessilb hypothbtique : 
c’est-i-dirc quc telle rkaliti: dcvr;tsLlivrc si tcllc antro 
realit6 s’est déjà produite.  Toutcs ces réalitbs SC! condi- 
tionnent  donc  les unes les  autres,  et  chacune n’existe 
qu’autant  qu’une  autre existe dkjà; suppos6 que cette 
autre n’existât pas,  elle n’existerait pas non  plus. 
La realit6 n’est donc pas dans  chacune  de ces r6alités 
partielles : c’est elle  plutôt  qui  en fait le  lien  ct l’u- 
a i t h  ; c’cst cllc qui Ics produil cn SC comlnuniquant 

toutes. En un mot,  la réalit6 vraie n’est pas  dans 
ICs ph6nomknes , mais dans  la cause intelligible qui 
cnchaîne  les phhomènes  l’un B l’autre. La ahcessité 
hypothktique  des  phénomènes s’est donc changée en 
une nbcessit6 d’un autre  genre,  et nous revenons à la 
pcnsée de Kant:  Pour  que  tel  phénomène se produise, 
il ne suffit pas que tel autre phenornene  se soit produit 
auparavant;  il  faut encore  qu’il existe une  ccrhiuc 

(1) 11 ne faut pas ententlrc par rénlitbs les faits, au scns positiviste 
du 1nOt, c’est-Mire lcs ph6nomhlcs sensibles, mais bien lcs rdnlit6s in- 
telligibles. 
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+buse capable  de  produire  toute  la série des phdno- 
mènes, et c’est seulement  par la cause que lei .ph6. 
nomènes  sont nécessiths. La  cause  &ant le  .reel, 
c’est la necessite qui est subordonnee  la rkalitE, et 
non la realith à la nécessite-; d’autant  plus que  la n& 
cessité se rambne à l’impossibilité du  contraire,  qui 
est, nous- l‘avons vu,  toute relative. 

Mais, dit-on, la causc dtant donnhe, on pourra 
prédire  toute  la sdrie dcs phhnomknes ; la  musc -cst 
donc ellc-n10lnc nficessitbc h proiluirc lcs 1)116norni:l-lcs. 
- Ce  n’est 18 encore qu’une nbcessit6 toute subjec- 
tive. La cause &ant  donnee, puis, avec la cause et  par 
la cause, la serie de phenodnes,   i l  est nécessaire que 
la cause et  la serie  soient ce qu’elles sont et non autre 
chose ; mais que  sont-elles  en elles-m6mcs? Dans 
le domaine  de la connaissance,  ellcs  sont cc yuc jc 
suppose qu’clles sont, c’cst-h-dire cn tlblìnitive cc quc 
je veux qu’elles soierlt : dans l’odrc ¿l(! l’cxistellcc, 
elles  sont ce qu’clles. SC font elles-mkmes. Lcs c k t s  
nc pcuvent se rclier à la cause par un lien  logiquc 
qu’une fois qu’ils ont  été  donnes rbellement : si la 
cause ne les avait pas d’abord posés, nous  ne  pourrions 
les  relier à elle ; et  quand  elle les pose, ce n’est pas  par 
nkcessitb, mais par  indbpcndancc. La n6ccssit6 u’cst 
donc, comme la possibilitb, qu’un rapport subjcclif cl: 
logiquc cntre des termes dbjà donnés ; et ces termes 
ne peuvent nous &tre donnbs i u e  par  un  tome sup& 
rieur  qui, en tant  qu’indkpendant, est Librc. 

Ainsi, le caractbre proprc de  la  rhlitb cst l’iad6- 
pendance,  saus laquelle n’cnisteraient ni CCS d 6 p -  
dances qu’on nomme possibilités, ni ccs dbpendauccs 
qu’on nonme nbccssitks ou impossibilit6s. l h n t  

’: , 
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données toutes les  dependances des ph6nomi:nes et 
toutes les  réalites  indkpendantes , on  pourrait  sans 
doute  pr6dire  toul;  cncorc daurait-on rien h prddiro, 
car o11 aurait dbjà le toul 1 ou du moins la pr6diclioll 
n’cxprimc~~~it  qu’un  rapporl, tle temps et un dcs 
ordres  partiels  contenus dar~s l’ortlrc universel des 
rkalitbs. Dans cet ordrc ullivcrsel, Ics libertes  pour- 
raient aussi &tre donn6cs, cl, qui  plus est, constituer 
les realites nlêrrm. Nous vc‘noI1s tlc voir c11 clTct que 
les possibilites ct lcs n6ccssi[k &‘!rivwf r h  riditfis; q 
d’autre  part, on ne p u t  pas r n o ~ l . ~ ~  dc cotlCradicbLiorl 
entrc  la réalit6 et la liberté : loin  dc l i ,  la rCaliL6 
implique  l’il~dbpcndaltce. I1 n’y a donc pas de con- 
tradiction d6hitive  cntrc lcs nbccssiths et lcs libertes, 
cntre les  dependances et les indépendances. 

Il y a  plus,  les  nécessith,  &ant posées par les li- 
bertés,  peuvent en  être considbrécs comme l’expres- 
sion. I1 n’est  donc pas inadrnissiblo que, lodes les 
116cessites actuelles  etant  connues, 011 en pût d6duirc 
toutes  lcs nkcessités à venir.  En d’autres termes, de 
tous lcs ph6llomhnes actuels , il ne serait pcut-btrc 
pas impossible de  deduire les phénombnes futurs, 
même ceux  de  l’ordre mora1. C’est que l’ordre  dans 
lequel  apparaissent  les phhomènes dépendants ex- 
prime  l’ordre  dans  lequel se mettent elles-mêmes les 
réalites independantes  et  libres. C’&ait la pensee de 
Kant, à laquellc  on est obligé de revenir quand on 
considère les choses au point  de vue ihhorique,  sinon 
au point  de vue pralique.  D’ailleurs,  quiconque admet 
la Providence ne saurait h i t e r  cetle  conclusiou;  la 
volont6, en effet, doil  &tre  en connexion avcc la rai- 
son suprême,  et  pourtarit  cllc  doit  être lihrc, ellc doit 

2 P; 
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se mouvoir dans un milieu ’ intelligible qui  la sou- 
atienne sans la dbtruire. L’oiseau, disait Kant, s’ima- 
gine qu’il volerait mieux dans le vide; et s’il &ait ’ 
dans le vide, il tomberait. Peut-être faut-il appliquer 
cette parole à la liberte t qui a besoin du milieu de 
l’intelligence. . 

En rhsumé, l’activitb et le progirts ne sont possi- 
bles que  par un principe supkrieur h.  ce qui est ac- 
tuellcment détermin6 ou à. ce qui est actuellement 
indétermine. Si ce principe n’&ait adbquat qu’à ce 
qui est d6terrnin6, il s’y tiendrait à jamais, et tout 
serait immobile; s’il s’épuisait tout  entier  dans l’in- 
determination,  il  serait  encore & jamais immobile 
dans  cet abfme insaisissable. 11 faut donc qu’au-dessus 
de l’existence determinée et de l’existence indeter- 
minée s’blève un principe qui les relie  et les domine, 
qui, tout en 6tant determiné sous un rapport, 
demeure indhterminé sous  un autre, et qui, tout 
en’ &ant indéterminé sous ce second rapport, soit en 
lui-même determinant  et capable de se determi- 
ner. 

Ce pouvoir n’est pas n6cessit6,  c’est-&-dire pu& 
ment dhterminé; ni Sans doute indifbcnce arbi- 
traire, c’est&-dire purement  indetermine : il est 
quelque chose d’indbpendant, qui est ce qu’il est 
parce qu’il l’est, et qui  pourrait  repondre aux  ques- 
tions par ce seul mot : moi. 

Un tel pouvoir n’est pas complet chez l’homme ; 
pourtant, si l’homme existe en lui-même et est quel- 
que chose, il faut qu’il participe en quelque manibre 

. . ii ce pouvoir. I1 ne saurait rhpondrc aux questions 
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par u n  seul terme, moi ; mais par trois tcrmes : 
Dieu, les autres êtres, et aussi moi. ~n tout cas, 
l’homme doit êtrc pour quclque chose dans ce p ’ i l  
est, Sans quoi il ne serait rim du tout; er1 partic 
determiné par Dieu et par les autres &Cs, il doit 
être en partie aussi d6terrninant ct coopérant. 11 doit 
participer  en  quelque facon ;\1 cctcc libcrté absolue 
que nous sommes obligds de placer au-dessus de 
toutes choses, et dont la nhss i th  mCmo n’cst que 
IC symbole O U  J’csprc~~i011 &!hj[ lI’Jl&!.  

Cette participation 2 la liberltj, ou, CI! [ p ì  rovicllt 
au mêmc, 5 l’existence réclle, est inexpiicable C[ 

ccpcndant indispcnsahle elle SC ramene au prablbme 
de la coexiste~lce du Gni ct de l’infini, du rclalif ct 
de l’absolu, du mobile et de  l’immobile, de la mul- 
tiplicit6 et de I’unitE, en un mot du moudc et  de Dieu. 
L’unité a produit la pluralith, et la pluralit6 revient: 
kJ’unit6 : c’est IC mystkre coInn1uII ;\L toutcs ICs phi- 
losophies et à toutes les religions. La solulioll la 
meilleure est celle dans laquelle les deux termes s m l  
it la bis le mieux distingués et le micux u n i s .  Vo$t 
pourquoi, dans le monde entier comme dans In SO- 

ciet6 humaine, c’est l’union par la libertb, c’csc IC! 
libéralisme, qui doit dominer  de plus en plus. 

Si. nous passons d’un point de vuc plus parti- 
culihrement mbtaphysique à un poiut dc vué plus 
particulièrement moral, nous trouvons que la respon- 
sabilité, qui constitue la moralit6 mfime,. est aussi 
suphrieure aux contraires, c’est-h-dire à l’indktermi- 
nation oh tout est possible et i la détermination oir 
une seule chose cst possible. 
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La responsabilité du bicn et du  mal, c’est-&-dice au 
fond la liberte du desintbressement et  de l’égoïsmc, 
qui constitue la vraie libertb  morale, ne saurait se 
.confondre avec la  iibert6 d’indifférence ou d’arbi- 
traire,  qui nous a  paru très-voisine du mecanisnle ct 
de ce conflit des forces que  la  statique appelle equilibre 
instable. Dans ce cas, en effet,, selon l’expression vul- 
gaire et exacte, les choses nous sopt igales, indiffi- 
rentes. carbitraire ressemble h un problème dont  les 
deux solutions peuvent satisfairc Cgalemcnt 1’6qua- 
tion proposbe.  De  mêrrle, en algkbre, l’équation du 
second degré a  toujours deux racines, l’une positive, 

I l’autre uégative, qui se valent algebriquement. Dans 
le problème moral, au contraire,  rien de moins egal, 
de moins indiffbrent que les deux termes, dbsinthres- 
sement ou intdrêt; c’est une question où, pour ainsi 
dire, nous jouons notri: tout. Rien ne ressemble 
moins que la responsabilitb de l’acte moral I’arbi- 
traire, au caprice, k la  determination indiffdrentc: ; 
comme aussi rien ne ressemble moins la nbcessil6. 
Un devouement  arbitraire et un devouernent  nléca- 
nique sont deux absurdites morales aussi choquantes 
l’une que l’autre. C’est que l’amour est aussi ennemi 
de l’indifférence que  de la fatalité. I1 ne faut donc pas 
dire qu’en faisant un acte d’interkt ou de dbsinthres- 
sement, nous pourrions vouloir indijf’kremrnent le 
contraire. Loin de là, il y a différence absolue : le 
contraqte du blanc et du  noir,  du  jour  et  de  la  nuit, 
de la santé et de la maladie, n’est ricn auprEs dc 
cette supr6rne différence et de cette inconciliable 
contrariete : devouement ou  égoïsrne, bien ou mal. 
Tout pour moi ou tout pour les  autres  être tout 

:‘c 

OLI n’être rien : voili la icrrihle qucstiou do111 I I;lmlet 
n’apercevait qu’un faiblc symhole, quand il s’intcrro- 
geait avec inpiktude slw ];I. Tic, et, sur la mort. Ou’ost- 
ce que la vic physiquc o 1 1  In 1nort physique devaut 
l’altcrnativc morale q1.1 i SC: post i111 sein des cons- 
cienccs ? 

Un (zutrc caractim dc In lil)cr[fi tl’irltliffdrence par 
lequel elle SC rapproche clc la nficcssiti!  mfime et 
s’bloigne de la vraic rr,spmsal)ilil(5, C’PSI I P  Iiml fiIroit 
qui l’unit au temps. Les ctloscs i1rtlifrbl~r;nlcs sollt 

ordinairement  les choses de I’instan t acluel , !CS 
choses tekment plonghes dans le cours de  la  durde, 
que IC flot doit les emporter immbdiatcment, quellcs 
qu’elles soient. Aussi n’y attachons-nous pas grande 
importance, parce qu’elles sont au p h s  haut degr6 
passagkres et fugitives. Au contraire, l’acte moral, 
qui domine le temps,  engagc ou (lfigagc, notr’c! person- 
nalit6 même, et ne porte pas sculen~ent SW (los phfi- 
nomhnes éhangers. A ce point dc V L W  CMOW, i l  
exclut l’arbitraire et I’ind6termination, m 1  Illoitls 

quc la nécessité. 
La responsabilite morale ne doit donc î h  1 1 i  i II- 

tl,btcrmin6c, ni dhterminée, mais ¿Mcrminull h!, Les I 

d’un pouvoir mattre de soi, d’un pouvoir responsable; 
ils sont l’incomplète traduction dc cc quc nous aper- 
cevons dans notrc conscience moralc : nous ne nous 
reconnaissons compl6temenl ni  tl;~ns la puissance d6- 
terminbe à un seul des contraires, ni dans la puis- 
sance inde terminée d’oh sort iraient indiffdremment 
les deux contraires. 

systkmes  adverses sont impuissants iì rcmplir l’idée I 

L’id6e du choi.x, qui est l’acte essenticl dc la res- 
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ponsabilité, apparaft aussi comme supérieure  tout en- g 
‘semble aux notions opposées de volonte indeterminde 
et  de volonte determinée. D’une part,  il est vrai, pour 
nous representer le choix, nous sommes obligbs de 
nous representer deux choses possibles à la volonte 
qui se determine;  car si, en dernière analyse, nous 
déclarions qu’une seule ligne  de conduite est pos- 
sible, le choix prhtendu volontaire . semblerait sim- 
p1emen.t une selection dynamique par le  triomphe de 
l’inclination la plus forte, ou unc sblection intellec- 
tuelle  par  la prévalence de l’idée du  plus grand bien ; 
et comme les idées elles-mêmes sont des forces, IC, 
theorème du parallklogramme des forces serait laveri- 
table explication du phhomène. - Mais, d’autre part, 
supposons deux choses également possibles, ‘et une 
volonté qui se détermine  pour  l’une  plutôt quc pour 
l’autre inddpendamment des inclinations ct des 
idées. Pour avoir la  part du choix et  de la responsa- 
bilite, il faudra, semble-t-il, mettre  de cô-tb tout ce 
qui pourrait s’expliquer par l’influence des inclina- 
tions et des idees, il  faudra supposer qu’une chose 
contraire à l’inclination et à l’idee  est  possible par  le 
choix d’une puissance. supérieure. Mais alors ce choix 
a lieu  dans  une  sorte de région obscure oh les divers 
possibles, perdant leur specification sensible et intel- 
lectuelle, deviennent indifférents et neutres. Les de- 
terminations imkrevues qui sortent ensuite  de cette 
indetermination peuvent-elles bien s’appeler choix? 
L’idee de choix  n’enveloppe-t-elle  pas celle de compa- 
raison intellectuelle? Si la fatalitd  n’est  pas un choix, 
peut-on dire  que  le hasard  en soit un,  et  le passage de 
deux contraires possibles à un acte determine n’ap- 

. ... 
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paraît-il pas comme un hasard dès qu’on a1)sLrait les 
raisons tirdes des inclinal.ions et des  idbes ? (:hokir 
indifféremment, choisir nrldmirement, c’est choisir 
sans choix. La these ct I’iLtllitllCse semblent donc i(*¡ 
équivdentes et 6galc11la11t i~~ud.rl-lissibles. Ainsi la 
puissance d’un seul C O J ~ ~ ~ ~ ~ ¡ I ’ C ,  C d I c  ( p c !  nous avons 
pu nous la re l~r~sot~~~.or ,  scrnldc I J H C  nhccssité qui 
exclut le chois rcsl)ons:lblc ; cl l i1 puissance de 
deux contraires, te1l.u quc IWUS V ( : I I ~ I I S  c l c  la sup- 
poser, semble u11 l l i ls~t~(l t‘!gillt!tlI(!tlt i ~ ~ ( : ( ~ t t ~ ~ ~ ~ ~ I i l ~ l ~ ~  ;LYC(: 
le choix responsable. Quaut1 dolle u u s  v o u l o ~ ~ s  il& 
finir la‘ rcsponsabilith, nous trouvons que la puis- 
sancc d’un seul contraire et celle de plusieurs con- 
traires sont des notions Bgalement inadhquatcs ; nous 
devons toujours nous @lever au-dessus de cette alter- 
native pour concevoir une lihertk qui ne serait ni 
indbterminee ni (16t,enuin6o, rmtis tlrSlcrn~i~lante, et 
consdquemment responsahlc. 

D’autres antinomies, liees h la prhchdcntc, rc‘:vi$ml. 
la n6me impuissance dans  les dclm t loc: tr i  nos atlvcr- 
ses. La responsabilité est l’attribulioll (les a d c s  au 
moi, attribution qui  n’est plus sculcmcnt logique, 
mais morale. Or nous avons vu que, daus l’hypolhkse 
du déterminisme, il n’y a pas do m o i ,  pas d’indivi- 
dualit6 : l’hcole  anglaiso cllc-~nClllc ~t’íl-~.-cll.o pas 6t6 
forcee-d’avouer qu’unc shric de mouvcrncnts ne  peut 
se connaître, en tant, quo shic ,  s m I s  I’cxistence d’un 
terme superieur  qui domitlo lolls Ics autres ? Mais 
l’attribution des  actes i u n  moi réel, qui scrnble 
incompatible avec la thèsc tlcs dhtcrministcs, semble 
l’être aussi avec  I’antithhse de la liberth d’indbter- 
mination. Si chaque moi  est en lui-même une volonte 
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indifferente  et  indeterminhe,  en  quoi se distinguera-t-’ 
il  dcs  autrcs moi, volont6s également indiffbrentcs et 

Ø’ indéterminees,  de  maniere à devenir le sujct  d’un 
attribut  propre?  Toute  distinction est une dbtcrmi- 
nation ; quelle  distinction  determinee peut-il y avoir 
entre  une chose indBtermin6e et  une  autre  qui l’est 
Bgalement, entre  un x et  un x? L’attribution au moi 
responsablè, ou pour ainsi dire l’individuation mo- 
rale, ne commencera qu’avec les  determinations diffh- 
rentes  qui  sortiront  de ces volonth indiffércntcs. Mais 
si ces  déterminations  sont  arbitraires, si elles  sont un 
hasard  inexplicable qui  peut  etre suivi d’autres dé- 

. terminations Bgalement arbitraires,  d’autres  hasards 
également  inexplicables, qu’y aura-t-il dans c d  tc 
suite  incohérente  de  .determinations  qui  puissc cons- 
tituer  une individualite  ,morate ou un moi rcspon- 
sable? En outre, l’imputabilitk  suppose u11 lie11 dc 
mon actioq avec moi-mbme, et  il n’y a  point dc  lien, 
semble-t-il, entk,.d ne,chose  determinée et une chose 

, indeterminee ; or, la  liberte d’indifférence laisse  bien 
subsister  des  consequents  déterminbs, qui sont ses 
effets  apprhciables, et  élle  admet niême des anthch- 
dents dbterminés,  qui  sont  les motifs des acIions ; 
mais à ces antécbdents ne se lie pas telle  action 
plutôt  que  telle  autre. Dès lors l’action qui se 
produit  considérée dans son principe, n’est plus 

, rattachbe h rien;  la  liberté absolument  arbitraire, 
et  pour ainsi dire ambiguë, & laquelle on la relie, 
aurait pu tout aussi bien produire le contraire. Le 

. lien semble,  par  une de ses extrémitds, attachi! au 
vide; c’est-&-dire qu’au fond, il n’est point  attachb. 
NOUS arrivons donc encore i cette difficullb Gnalc : 

I 
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l’action liée  de  toutcs parts ne  semlde plus n c h n ,  
mais passion, et n’cst plus  imputablc ; cl’autrc p r l , ,  
si l’un des bouts n’cst pas K ,  l’action,  par ce ctitd- 
là, abstraction faite de tout IC roste, n’es[; pas p h s  
telle action quc telle aulrc  ct parail s’évanouir dans 
l’inddtermination. 

Aussi Leibnitz avai  t-il raison dc (1 ire, cn donnant 
peut-être  une forme  trop  logiquc h sa pcns6c psycho- 
logique, qu’il doit ioujonrs y avoir 1111 licrl (h :  l’attri- 
but, fût-il le plus accidelltcl c11 a p l ) ; ~ r 0 1 1 c c f ,  ;IVW IC, 
sujet auquel  il  appartient.  Appartenir, c’csC í h  .la 
propribté, IC propre  d’un  sujet; l’acte libre  ne fait pas 
partie  de l’essence nécessaire, et pourtant il  doit fitre, 
sous  quelque  rapport,  propre à l’&e qui l’accom- 
plit;  sans cela je ne  pourrais  dire  que  mon  acte est 
mien. (( Dans toute  proposition  affirmative  véritable, 
c( - nécessaire ou contingenlc, ullivctwllo 011 singu- 
c( lière, - la notion du pr@dicat CS[. compris(\ en 
(( quelque façon dans celle du syjct : ~wwdira /wn  
U inestsubjecto; ou bien je ne sais cc) p c  c’csl t p c  la 

CC vérité (i) .  )) Serait-il  vrai, par exemplc, q u c  j ’ x -  
complis tel voyage, si ce voyage etait  un ;wci¿lont. cn- 
tièrement  detach6  de  ma  personnc? L’aclion nc 1ne 
serait pas plus  imputahlc  et  attribuablc, il moi, que 
le mouvement d’un corps n’cst atl.ribua11lc il l’cspace 
où il SC meut  et avec lequel  il n’a ( p h r i  rapport ac- 
cidentel,  extrinskque, passagcr. I)(! plus, quand  je 
passerais d’une  action à l’autrc, ou plutôt,  quand  cn 
moi une action  succederait l’ímhw, comme cn  un 
r6ceptacle indifférent, on n.’auwit  aucune raison (le 

(1) Leibnitz, Lettre ic Arnauld, du 1.4 juillet. 
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dire  quc c'est le même  moi, et non un autre, moi, 
qui fait l'action (1). 

Ainsi donc,  considéré dans sa cause, l'acte impu- 
table  exclut  également la necessité et l'indifférence. 
Considérez-Le maintcnant sous le rapport  de l'inten- 
tion  et  de  la  fin, et il vous apparaîtra  de nouveau 
comme  supkrieur k ces deux  contraires. 

Ce que  nous blamons ou louons  moralcment  dans 
un acte, c'est l'intention. Or l'intention est la fin 
poursuivic,  et la fin cst tout à la fois unc idkc ct un 
sentiment, un motif et  un mobile.  Supprimez  toute 
raison d'agir intellectuelle  et  sensible, faites sortir l'ac- 
tion comme un coup  de  foudre d'une nuit imp6né- 
trable,  et vous pourrez  encore  constatcr  quc  cct acci- 
dent  sans  loi vous est ,utile ou nuisible ; mais vous ne 
pourrez  plus  lui  donner  aucunc qualification morale. 
Je suis devant vous, vous m'etcs  parfaitcmcnt indif- 
férent,  je  ne vous aimc ni  nc vous dbteste, jc suis 
également indiffhent au  bien  et au mal;  et voilh que, 
tout d'un coup, dc ma complete  indetermination  jail- 
lit cette  determination-  etrange : vous tuer.  Je ne le 
fais pas par égoïsrne, ce -qui  serait une raison ; ni 
pour me donner à moi-meme une émotion nouvelle 

(1) a Il faut donc  qu'il y alt unc raison it priori independante dc 
mon expbrience,  qui  fasse-qu'on dit vdritablement  que  c'est  moi qui 

c( ai Bté à Paris,  et  que  c'est  encore moi, et non un autre,  qui suis 
N maintenant en Allemagne;  et par  conshquent il faut que la  notion  du 
U moi lie ou co~~~prcnnc ces  tliffirents Btnts. Autrcl~~cnt ou pourrait 
c( dire  que  ce  n'est  pas le mbme individu,  quoiqu'il  paraisse l'&tre. 
c( Et en  effet,  quelques  philosophes  qui  n'ont  pas  assez  connu  la  nature 
u de  la  substance  et  des  6tres  invisibles  ou  etres per se> ont  cru  quc 
u rien ne demeurait vBritaldemcnt IC même. Et  c'cst pour cela  entre 
(( autres  que  je juge que les corps ne seraient  pas  des  substances  s'il 
(I n'y  avait en eux  que  1'8tenduc. D Leibnitz, Lettre ti Arnauld. 
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et bizarre, ce qui serait une raison ; ni pow me 
donner le spectaclc de ma libcrté ou de 1non itrbi- 
traire, ce' qui serait  encorc I H I C  raison. Yon ; alors 
que  j'aurais  pu  faire aussi bien mille autrcs cho- 
ses  indifférentcs au mCmc dcgrC, je .tire du nbant 
cette  action  imprevuc c l  ( p c  prsolmc n'aurait pu 
prbvoir. -4ssur6rnent, c'ml p ( . m  I' vous cl~osc? fikheusc! ; 
mais qu'y a-t-il clc ~ r m d  011 tl . ' ir~In~o~al tlans mon 
action? On me tmitera t h !  fou, mais 1 1 0 1 1  d'homm~, 
mkchant ; encorc IC Tou agit-il s o u s  l ' i ~ ~ l l w ~ ~ w  t h  

passions dominantes, ou SOLIS des ilnpldsiolls p h y -  
siques qui  expliquent ses actes. Quant ii moi, je 
serai un vivant mystkrc, insondab1.e comme  les dé- 
crets  de Jehovah, et pourquoi pas adorable commc: 
eux? 

n e  même,  si, au licu d'htre dans un 6tat d'indiff6- 
rcnce  absolue àvotre kgad,  je suis cn p r f a i ~  c'qnilihro 
cntre mon affection pour vous cl ma h i t w  IWII I' VOIIS, 

et si ¿lc cette  mutuelle  neutralisation des I I ~ ~ C S  sori,, 
011 nc: sait  pourquoi, un acte de  violmcc, cc6 w h !  i l l -  

compréhensible,  consider6  en  lui-meme, i l u r a - I . - i  I 
moins  de  valeur  morale  qu'un  acte  de b0111(> a1~sch.1- 
ment  arbitraire? Malheureux  hasard ! p o ~ t ~ ~ t ~ c z - v o ~ ~ s  
dire ; et  non pas : Mbchint homme ! 

Si nous  louons un individu, c'est pour avoir l'idee 
dominante du bien, l'amour dominant  du  bien, IC 
plaisir  dominant du bien, c11 u1.1 r w C  III dbternïina- 
tion au  bien. Quand un actc! a (!!.fi ;wmrq)li,  nous de- 
mandons  tout  d'abord,  pour p o ~ ~ ~ ) i t #  le  juger, quels 
en  ont 6té les  motifs; s'il n'y ('11 a pas, ilotre juge- 
ment  n'a  plus  de  prise. Un homme agissail l saus 
motifs jouerait le meme rOle, dans  la  sciencc murale, 
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qu'une Bquation insoluble ou une valeur indktermi- 
n6e  dans  les rnathbmatiques. 

Les rapports  sociaux s'6vanouiraient commc les 
rapports  moraux, s'ils aboutissaient à ce  terme-  inde- 
terminable : la volonté arbitraire. Vivant en  bonnc 
amiti6 avec un homme  de ce genre, vous ne pour- 
riez jamais savoir s'il ne SC livrera  pas,  dans  les 
effusions mGmes de l'amiti6, aux plus  surprcnantes 
et aux plus dangereuses  fantaisics : il  serait exacte- 
ment  dans IC mOmo cas que ces mal~iaqucs  qui rai- 
sonnent,  parlent et agissent comme tout le monde, 
saufà éprouver de temps en temps  des accès impré- 
vus de folie furieuse : ils vous feront  des promesses, 
signeront  des  contrats, vous donneront  mille  preuvcs 
d'amiti6 et de sagesse; mais vous ferez bien d'&tre 
toujours  sur vos gardes et  de  ne  compter  sur  rien. 
Croit-on les fous plus  libres  que  les sages parcc 
qu'ils  peuvent  agir  sans motif et contre tout motif? 
L'automate  spirituel $e Spinoza serait prkfbrable il 
cette  machine  détraquée. 

Le  droit,  pas  plus  que  le devoir, ne se  fonde  sur 
le respect  d'une  pareille  puissance,  plus  propre il 

justifier la  crainte  et les moyens de  défense  lbgitime 
que  tout  autre  sentiment i son 6gard. L'6ducatioll 
de  la famillc et les lois  de l'fitat  n'auraient  pour bu 1 
que  de Pfaire reculer  le  plus loin possible cette puis- 
sance fantasque ct redoutable, afin de  lui  substituer 
une volonté r6gulibre qui se manifestAt par des di3- 
terminations  rationnelles. A celui  qui possederai t. 
cette  liberté  arbitraire,  on  conseillerait  dc  la  laisscr 
dormir dans  le coin IC plus reculk dc son être, cl; 

de ne jamais s'en servir. 

! : '  

--  - - -  , .  
-c 
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D'une part donc, il n'y a de moral dans l'action 
que ce qui est independant dc la puissance des motifs; 
ct d'autre  part, ce qui est indépendant  de  la  puis- 
sance des motifs semble  une  puissance  qui  6chappc c11 
clle-même à toute qualification morale. Cc qui vieni 
dc  mon  caractere  et  de ma naturc ilkterminbe paraît 
vcnir d'une necessitb que je subis; ct ce qui  ne vient 
pas de mon caractère, ce qui  n'est pas li6 à mon moi, 
parait un accident et  un  hasard sans  moralite. Par 
un  coup  d'arbitraire  je fais ceci ; par u11 coup cl'ar- 
bitraire vous faites d a ;  sous cc: rappurL, q u d  lllbriic 
ou  quel  demerite avons-nous ? Moralenlen t, pourquoi 
mc  punir,  pourquoi vous récompenser? Nos dcux 
actes SC vdcnt  en  eux-mhcs et  nc se distingucnt clue 
par  leurs consbquences utiles ou nuisiblcs. Mo11 ack  
est  absolu, il se suffit, il VOUS Bchappe, il vous im- 
pose le silence. 

Ces difficultbs morales  se résumcnt,  en dcrnibre 
analyse,  dans  cette  alternative  vraimeut  terrible pou L' 

la pensbe : -Un acte ne  peut  être  moral  qu'en  tant 
qu'il est librc et absolu cn lui-memc : c'est la con& 
Cion de la responsabilitb personnelle ; eh bien, s'il CS[ 
absolu, son caracthe  moral sembIe aussitôt s'ha- 
nouir,  et on ne voit pas  même  comment  serait res- 
ponsable une volont6 qui  peut  dire : Je veux ce 
que je veux, je suis ce que  je suis. La mordit6 semble 
unc rclation, une loi, un rapport  incompatible avec . I  

l'actc  absolu. En un mot, pour  etre moral, un aclc 
doit &e moral  absolument , ct  il doit aussi fi1r.c 
moral  relativement. Si donc  la  moralité  cxistc, il 
faut, qu'elle concilic ou qu'elle  dominc ccs deux. 
catbgories supremcs de la pensée qui paraissaient 
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pourtant les catégories suprkmes : le relatif ct I'ab- 
d u .  

Cette  n6cessité dc quelque relation qui, dans IC 
monde intelligible, unisse mes actes à moi-mkme ct 
au tout, sans cepcndallt leur enlever le caracthrc 
absolu de  la responsabilit6 morale, apparait comme 
plus indispensablc encore au point clc vue rcligieux, 
lorsqu'il  faut  relier mon individualit6 ;i la causc 
première. qui produit  tout et qui sait Cod. C'est IC 
problhme des rapports de la libert6 rcsponsahlc avcc. 
la providence omnipotente et omnisciente. Il  est 
clair qu'on n'a jamais  pu trouver une chafne inim 
terrompue capable de  relier  les deux termes, c'est- 
à-dire la diversité des personnes libres et l'uniti: 
féconde du  principe  premier d'où elles sont sor- 
ties. Mais ce qu'on peut dire, c'est quc, dans n'im- 
porte qriel systhmc?, on doit admettre un lien  entre les 
&res et l'&re. Les partisans de la liberte  ont raison 
de dire  que ce lien n'est pas une fatalit6 qui ddtrui- 
rait de fait le second terme,  en lui enlevant, avec 
l'activité et l'imputabilith,  toute cxistence propre : 
si Dieu faisait. tout, Dieu ne ferait rien. Mais d'autrc 
part,  une indetermination absolue de la. volont6 indif- 
fbrente, détacherait entibremcnt le sccond termc du 
premier, suppprimerait  toute liaison, et  rendrait im- 
possible la production des &es par Dieu. L'omnipo- 
tence et l'omniscience de la cause première redevicn- 
draient alors également incertaines. Ici encore,  il  faut 
une raison qui fonde la certitude  et  la vérit6 meta- 
physique sans ddtruire l'imputabilité morale. 

Leibnitz a donc raison de dire  qu'un lien cst néces- 

. ,. . 
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saire entre Dieu, le moi, et ses actions r e spo~~ddes ;  
son seul tort est de se rcprbscnter ce licn d'uae malrii:re 
trop intellectuelle : il semblc~ trop considher I.'it.~¿li- 
vidualité comme une notion logi.que q u i  SC d6veloppu 
en ses  cons6quences (1). C'cst un licn plus que logiquc 
sans doutc, plus même qu'intellcctucl, qui fail l'uniti! 
du monde moral. La seule chose cp'cxige notrc in- 
telligence, c'est qu'il y ait  une commion quclconquc, 
un  rapport,  et  en dhfinitivc une union cnlrc tous les 
êtres. Mais la tcndance 5 I'unith, qui fait la grandcur 
de la  pende ct  surtout de l a  pensbc l ) l ~ i l ( ~ s ( ~ l ~ ~ ~ . i ~ [ ~ ~ ~ ! ~  
cst aussi une cause trop  frbyuentc d'erreur. : h I'orcc 
de vouloir  btrc complet cn ramenant tout i une mhnc 
chose, on devient incomplet, parcc yuc cetlc chose 
n'est pas le vrai tout. 

Nous avons vu que, selon Kant, comme selon Lcib- 
nitz, penser c'est unir. Mais l'union doit remplir deux 
conditions essentielles : elle ne doit pas d6truirc la 
rkalité et la distinction des fermes,  et copendml d lc  

(1) c( Jcdelneure d'accord, dit Leibnitz, que la collcctiou ( h  C ' V ~ ' I I C : -  

(( ments,  quoiqu'elle  soit certaine, n'est  pas 116CeY8ilirc, ct t 1 1 1 ' i I  JIi't1.L;I. 

u l ihc  de hire ou de nc pas faire cc voyngc; car, cp~.oiqdil , so i t  tml'~!mI;: 

tl;rns ma notion que je le ferai, il y est enfer1116 aussi quc jc 10 l m t i  
(( librement. Et il n'y a rien en moi de tout ce qui peut SC collcovoir 
(( sub ratione generalitatis seu essentiœ, seu notionis spccificw s h :  i r k -  
(( completce, dont on puisse tirer que je le  ferai n6ccssaircnlc;nt; :lu licu 
c( que de ce que je  suis homme, on peut conclure quo jc suis c;tplble 
(( de penser; et par conshquent, si je ne fais pas cc v o p g c ,  cola ne 
(( combattra aucune verite Bternelle  ou  nbcessaire. Ccpc~~tl;ull, puisqu'il 
(( cst ccrtnin que je le ferai, il  faut bien qu'il y ait quoL1uc connexion 
(( entre  moi, qui suis le sujet, et l'exhution  du voytgc, qui est le prE- 
u dicat, semper mim notio porcedicati inest subject0 in propositionc 
(c uerd. I1 J aurait donc une fausset&, si jc ne IC faisais pas, qui dktrui- 

rait ma notion individuclle ou complkte, ou ce que Dieu conpi t ou 
(( concevait de moi avant InCrne que de r8souclre de me crker; car cette 
(( notion enveloppe sub ratioite possibilitatis .les existences ou v6ri tés de 
n hit ,  ou d6c.rets de,Dieu, clonl les faits clbpcndent. )? Lettrc ti Amauld. 
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doit  les  uuir  le  plus  intimement possible, par l'int6- 
rieur  et  ndn par l'exterieur. La nécessité du mhcanismc 
m'est qu'un lien  tout  externe dans  le temps et  dans 
l'espace ; la nbcessité des causes  finales est deja un 
lien  plus  interieur  dans la pensée et dans  le senti- 
ment; mais, pour  &tre  vraiment  intime, il  faut  que  le 
lien soit l'oeuvre de l'&tre même, il faut que  l'être se 
relie  aux  autres  volontairement, ou que  du moins il 
achève par'  la liberté  morale  l'union  commencee  par 
la necessite physicpe. La notion la  plus comprbhen- 
sive à laquelle  aboutit  la  penséc est donc  une notion 
morale et même  sociale, en  même temps que reli- 
gieuse : la notion d'un  libhalisme universel, qui  ne 
doit pas êhe  confondu avec cette universelle anarchie 
que  produiraient  des volontds indifférentes. 

Comment la concili,ation du rclatif ct de l'absolu dans 
la responsabilitb  morale es t-ellc m6 taphysiquemen t 
possible? c'est u11 sccrct que quc nous n'avons pas la 
prbtention  de  pénbtrer. Mais tout acte  de dbsintéresse- 
ment ou de  charité suppose et realise  cette  conciliation; 
se  devouer,  se dbsintbresser, c'est par un acte absolu 
se  rendre relatif, se  subordonner  et  s'unir à autrui. 

' Ce passage du nioi au non-moi, de 1'6goïsme au 
dbsintbressement,  fait  primitif et  irréductible . de 
l'ordre móral,  supbrieur à toutes  les  antinomies,  a 
son analogue dans  le passage du  subjectifà l'objectif 
que presuppose l'ordre  intellectuel.  Il  faut,  en défi- 
nitive, que,  demcurant  en nous-mêmes, nous sor- 
tions ' cependant  de nous-mêmés. L'impossibilith 
d'expliquer ce passage ne  saurait cn justifier la 
n6gation. L'action transitive d'unc í'orcc sur  une 
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autre est encore un passage analogue,  parlaitcment 
inexplicable, et  dont  néanmoins  le mouvenlcnt nous 
offre la visible rbalisation. Le déterminisme, adrnct- 
tant  que ce qui a lieu dans unc chose est d6telmink 
par ce qui a lieu dans unc autre, admet un passage 
de  l'unc à l'autre; il n'@chappc donc pas à la dif- 
ficultb et fai-t le  m@mc postulat sous une autre forme. 
Enfin,  le passage tlc la. cause suprêmc ;i tous  les 
effets qui composcnt l'univcrs , rklalnc le meme 
pouvoir de SC ' d6passcr soi-mfimc? cl t1.c SC domer  
sans se perdre. I1 faut  donc toujolm, dans l'ordre 
m6taphysique comme dans  l'ordre  moral,  lier sans 
cnchainer et unir sans confondre;  il  faut k i te r  à la 
fois ce qui n'est que  détermine et ce qui n'est qu'in- 
détermine,  pour  subordonner ces deux choses & la 
notiou plus comprkhensivc d'un pouvoir dbterminant 
et responsahlc, qui, dkgag6 des reIntions infbrieures, 
et pourtant  capable  dc les plioduirc, doit etrc  en  lui- 
même  liberte. 

. 
I 
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CONCLUSION. 

1. Mouvement de la philosophie moderne en Allemsgllc, en Angleterre 
et en France. 

Il. R h m B  tic la nl6lhode snivic pour la rccherchc  d'unc concilialioll, 
et des moyens termes  intercal6s  entre les doctrines adverses. 

W. Doute final, et moyen pratique de le resoudre moralement. 

Nous voyons, de nos jours, se produirc unc corlci- 
liation progressive entre les trois grandcs 6colcs qui  
representent l a  tradition de Kant cn Allcmagnc, dc 
Maine de Biran en France, et de Hume c11 Anglclerrc. 

. L'accord a lieu, non par la destruction des systhmcs, 
mais par leur superposition en un plus vaste edificc, 
dont les diverses assises se soutiennent au lieu de SC' 
nuire. La premiere assise est formée par tout ce que 
le materialisme contient de positif sur les conditions 
necessaires des choses, que Socrate et Platon appc- 
laient pqavai, c r h u  iv!xyxctiaL, c'est-h-dire sur cette 
liaison mécanique. des phhnombes d'où r6sulte la 
stabilite de l'univers. La seconde assise, ajoutbe par 
Socrate, Platon et Aristote, rbpond ii la liaison harmo- 
nique des etres par la finalitk, d'oh resul te le progrbs 
du beau et du bon dans l'univers. L'antiquitd, à vrai 
dire, ne connut d'une connaissance philosophique que 
ces deux premibres, régions, domaines de la science ci 

... . 
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dc l'art. Quant à la morale, elle f'ut sals doulc pro- 
fonddment 6tudibe et couragcusemcrl1t l ~ r a ~ i q ~ \ l ~ ( :  p- 
les anciens; mais ils la ~ ~ r m ~ t  toujours I-c&(t11 t~;lns 
[a science ou daus l'art, s m l s  assigner h la moralitt5 
une sphbre qui lui fût ;holutllcllt propre. La morale 
est pour cux la sciencc du J h  O H  J'art du bien ; el 
par CC bien, ils eli tcndcld qudquc chose d'impcr- 
sonnel OU de neutre, q u i  OSI l a  vfiritfi, I'utilite, la 
beaute, sans être C ~ : O I - C  I;[ h r r t f i .  Or ,  I;t vGritd n'est 
que la nbcessit6 Iogiquc ; I ' u ~ i l i ( f i  d t s l  l i 1  rlíxcssitk 
en quelque sorte fìnnlc : soulc, l a  I)cit1116, ci, S L I I - C O I I ~  

l a  grâce, laisse entrevoir u11 principc supbricur 11 h 
nOccssìt6, mais enco.re engag6 dans un organisme vi- 
siMc, c t  assujetti h la doublc loi des raisons cl'ficiealcs 
c l  des raisons finales. La vraie liberth, et avec elle la 
vraie moralite, qui n'est plus un bien abstrait, mais une 
honté vivante, n'est que (levinhe par Platon ct par les 
Alexandrins. Mieux comprisc par I ' l nd~ t ,  J bar la  T'CL'S(:, 
par la Judee, elle ne s'blève qu'avcc lo ~ l ~ i ~ t i ; t ~ ~ i s ~ ~ r c :  
au rang d'un principe nouveau et rrjnovd t l  1 C l I l ' .  ( h !  

principe, obscurci et mutilé par la th6ologie m u a i m ,  
rétabIi par la France dans l'ordre social, cl p u -  
posé comme loi au monde sous les noms dc l i h k ,  
d'égaIité et de fraternith, n'est point arriv6 CJ~COI'C h. 
la pleine conscience de Iu i - i~~f iu~e  dans l'ortlrc philo- 
sophique. N6anmoins7 Kant et ses succcsscurs ont 
tous ' conçu la philosophie eommc l'cxplication des 
choses à un triple point de vue, celui do la science, 
celui de l'art, celui de la moralité. Le mécanisme 
universel, tel que Descartes l'avait reprbsentb, tel 
que Leibnitz l'avait accepte conme loi extérieure des 
choses, est la thke propre de la Critique de la raison 
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pure’;  la  finalit6  universelle,  rejetée à tort  par Des- 
%artes et rbtablie  par Leibnitz comme  loi in thhure  
des  choses, est l’objet proprc  de  la  Critique du juge- 
ment t6Mologique et  csthbtique ; enfin,  Kant ajoute g 
ces deux thèses une conception nouvelle  de la morn- 
lité, comme se faisant ;i. e l le - lnhe  sa loi, sans‘la rece- 
voir ni  des n6cessit6s mbcaniqucs ni des nécessitks 
finales ; par 12,  loin  dc  snhorilonncr la volonté 2 
l’utile, 5 l’agrkable, ou inênle 2 un bien abstrait,  Kant 
fait  procéder  le  bien  réel de la volontb mcmc, qui, 6 tan t 
autonome,  est  enfin  libre.  Pourtant, Kant fait crlcorc 
de la  liberte un principe  trop  abstrait,  la  raison, et de 
la  loi  une catégorie trop abstraite, celle de l’univer- 
salit6 ; il  rejette au sccond rangl’amour ou la  charité, 
qu’il semble  encore  confondre avec le ¿lbsir ct IC scnli- 
ment. I1 n’en a  pas  moins fait voir que la  libcrtc‘! doit 
$tre  introduite  au sommet de la philosophic ~ ~ L ~ L T N ?  

un principe àpart, dont la logique ct  l’art ne sauraicnt 
rendre raison, et  qui  contient au contraire la dernière 
raison de  tout  le reste. Depuis Kant,  la philosophic 
allemande  a  toujours  maintcnu  la fois  ces trois 
categories fondamentales  de la nécessité, de  la fina- 
lité  et  de  la  libert6. L’accord des deux premières no- 
tions  est  déjkaccompli : Leibnitz, avec Platon et Aris- 
tote, avait fait  voir que les causes efficientes et les 

, causes finales sont la mi3me serie prise en  deux  sens 
inverses ; l’école de Kant n’a eu qu’A dkvelopper cette 
conception  your  rbduire en un même système l’uni- . 

verselle logique  et l’art universel de la  nature. 
En France, h l’école sensualiste,  tout  entihre ab- 

sorb& dans lè mbcanisme des sensations, succbde 
Maine de Biran, qui  rétablit dans l’holnme et dans  la. 

I ,  

I .  

... .. 
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de  la  France, étant celle de  liberte  et  par  cela  meme 
de  fraternité, est l'idee directrice  de  I'humanitb 
mbme. En un mot, notre  idée nationale est préci- 
&ment l'idee  humaine. 

Après avoir développe d'abord  dans lë se.ns fran- 
çais, avec Kant et  Fichte,  la  notion  de  la  libert6, la 
philosophie allemande, avec Schelling  e t Hegel, a  paru 
l'absorber dans la notion dc nbcessil6. Elle mninticnl. 
toujours  la  liberte au troisième  momcnt de I'dvolu- 
tion mbtaphgsique, mais en un sens  tellement  trans- 
cendant  qu'on y reconnaft  l'unit6 universelle du grand 
Tout  plutat  que l'unit6  individuelle  de la  personne. 
Aussi, la politique  allemande en est demeurhe pòur 
ainsi  dire  aux  catégories  de la necessité et  de la force; 
elle  a  pris  pour  idéal  le mecanisme de la  matiere ou 
l'organisme de la vie; l'unite qu'elle poursuit cst 
celle qui asservi t les  effets  aux  causes,  les moyens 
aux fins, les  parties au tout, l'individu h l'État, les 
gtats .faibles aux  États forts, les  races  pretendues 
infdrieures  aux races supdrieures ; la science et l'art 
priment  la  morale,  la force prime  le  droit, la 
race  prime  l'humanite. Mais, si un peuple ne vaut 
que par son idee  directrice,  et  si l'id6e de  liberté 
ou de fraternit6  est  la  vraie puissance à laquelle 
appartient  l'avenir,  quelles  'que soien t ,  dans le pr6- 
sent ). les  apparences contraires, c'est l'Allemagne 
qui est  vaincue, c'est la  France  qui est victorieuse. 

' L"Angleterre, dans  l'ordre  philosophique,  n'a  guère 
étudi6 jdsqu'ici.que  le mbcanisme matériel  des sensa- 
tions ou des  phenombnes;  cependant,  ses plus recents 
philosophes rdtablissen t dbjà, sous I'enveloppe.ext6- 
rieure des choses, un dynamismè interne dont la force 
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principale est 1'6nergie musculaire; et cettc concep- 
tion  rappelle  la  doctrine do Maine dc Rirnrr. EH rllbnle 
temps, ceux des penscurs anglais qui  sont moins 
étrangers aux vues systhlnlicpcs sur l'ensemble  dcs 
choses, reprbsen tent l'zlllivctdlc liaison dcs mouve- 
ments comme une 6volrdion d .  I I I I  progrbs; ce qui 
introduit  dans le moldo I ' i c h ' w  ( h :  Iinalitk et d'har- 
monie. Dans la sp1liv-o so(:i;llc, l(hs .i ttglnis ont  un vif 
sentiment dc la lihcrtt! p o l i ~ ~ i q ~ t ( ~ ,  r t t a i s  h libcrtb mo- 
rale est encorc pcss 'pc :  aI~scttl(~ ds'! 1 c 1 1 r  pltilosophie. 
Tl en  resulte que la lihcrlí! osl. ] ) o 1 1 1 '  (WS [ m  111oyc11, 
non une fin : elle  n'a de valcur yuc co1Imo h; plus 
utile  instrument du bien-être individuel ou collcclif. 
C'est donc au fond I'iclbe de l'utile  qui' cst, p o w  Ics 
Anglais, l'idee directrice.  Seule la France parait 
aimer la libertd pour elle-meme,  par un  amour d6- 
sinteressé, consbquemmcnt lihrc , cnns6quemmeut 
aussi universel et humain. Pow l o  w'!r¡hl)lc csprit 
dc la  France,  la  libert6 n'est plus 1 / 1 1  t t t o ~ ~ h t t  PII V I I C  ( l ( !  
la vie universelle, comme la concoivcn t n~t,jool~l'llui 
les Allemands; elle  n'est  plus un 'moycrt c11 V[IO de 
I'u tilité individuelle, comme !a concoivcl~ t Ics hlglais ; 
elle n'est pas non  plus simplement u11 II.WYCIJ o 1 1  vue 
de la vie à venir et des inter& d u  sa111I~ (:oInmc la 
congoivent beaucoup dc chrbticms ; ( :I l ( :  est par 
elle-même et pour clle-m6nlc u11 bien, une fin, 
une loi ; elle est par elle-mbmc sacr6c ct aimable ; 
dbs la vie prbsente, elle doit comncncer le règne 
de Dieu par la realisation du droit et de la solida- 
rité  humaine ; elle  ne cherche pas en  dehors  d'elle 
un bien qui la dominerait  ct nc serait pas  lui-même 
liberté : c'est la liberte qui est la  justice, c'est la 
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liberte  qui, est la  charitd, c'est la libertb qui est la 
religion et  qui  lie Dieu à l'homme ou l'homme à 
Dieu. 

', . Si  la philosophie française, si l'instinct  de  l'huma- 
nit6 tout entiere Btait convaincu d'erreur sur ce point 
culminant  de la pensbe et  de  l'action, l'idde de  la 
moralite  propremen t dite  disparaitrait  de l'univers, 
et  la morale 'ne  serait  plus  qu'une science ou un  art 
analogue aux autres,  simple extension de la physio- 
logie et  de l'hygibne. La liberth &ant une  illusion, 
le  droit  et  la  fraternité  perdraient  leur valeln abso- 
lue ; le  droit  ne  serait  plus  en lui-même qu'une force 
majeure  ou un intérêt  majeur;  le dbsintéressement 
et  l'amour  ne  seraient  que la satisfactio'n rBellement 
Bgoïste d'une  nature irresistible et  d'un desir  fatal ; 
la vBrit6 et  la beauth, dans l'univers,  seraient  achetées 
au prix de  la bonté. 

I 

Est-ce bien,  là  le  dernier mot des choses,  et  la 
grande desillusion que  la science prepare à la cons- 
cience  du  genre  humain ? Ne pourrait-on concilier 
avec la lib-ertb le ddterminisme des raisons effi- 

.. cientes et des raisons finales? A la conception ma- 
terialiste.  et & la conception  panthdiste  de l'uni- 
vers, ne,pourrait-on  ajouter, sans  les  detruire,  une 
conception  vraiment  spiri  tualiste 3 - C'est pour 
contribuer, dans la  mesure de nos forces, B cette 
conciliation  progressive, que nous avons cllerch6 

.d'abord à rapprocher  les systèmes adverses sur 
le  terrain  de  la pratique, où l'accord semblail plus 
facile. Nos relations avec la  nature  et avec la 
societe nous ont paru, en effet, explicables dans les 
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vers . .  aspects, nous a toujours paru identique à l’indé- 
pendance, soit dans  l’ordre  physique, soit dans  l’ordre 
intellectuel, soit dans  l’ordre moral. On peut  donc 
dire, d’une manigre gbndrale, que  la  liberté est le pou- 
voir de causer ses propres  dkterminatiolls avec la cons- 
cience  de son inddpendance par  rapport & toute cause 
htranghre. .Cc n’est 1k du restc qu’une explication,  et 
non une dhfinition logiquc,  car l’idke de la libertk 
est en elle-m&me  irrkductible à toute autre , prirni- 
tive et indéfinissable. 

Ce caractère  tient à l’identilé essentielle de  cette 
idee avec celle de l’absolu. Ce n’est point  sans  rai- 
son que, même  dans  le  langage vulgaire, libre, ind6- 
pendant et absolu sont synonymes. L’absolu ne  peul 
etre conCu que comme libre : car, s’il était nbcessitk 
par quelque chose d’autre  que  lui,  il  serait relatif h 
un pouvoir supbrieur ; et s’il était nkccssitd par  lui- 
rnkrne, il  serait  une C ~ U S C  ayant  dans sa nature 
propre  une relation ndcessaire avec son effet (i). 
L’absolu, ou l’indhpendance  dans  l’ordre  de la cau- 
salité,  entrafne  encore l’infini ou I’indkpendance  dans 
l’ordre de la  quantith : il est clair  que  les relations 
dans l’espace et  dans  le temps seraient  des d6pen- 
dances. Enfin l’absolu entraîne l’absence de limites 
dans l’ordre  de la  qualité, ou la perfection.  L’id&  de 
la  liberte  pure n’est donc  autre chose, comme nous 
l’;t .montre l’analyse des  fonctions  intellectuelles, 
que l’idbe fondamentale de  la raison,  ou l’idée du . 

divin. 
Assurément l’absolu, en tant que tel,  est inexpli- 

I 

(1) V. la Philosophie de Platon, t. I I ,  p. 634 et suiv. 
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cable et incomprbhensihle ; expliquer, c’est montrer 
comment une chose dbpcnd d’une  autre q u i  c11 cst la 
cause ou raison, et on nc pcut montrer 00 ql to i  
depend I’indhpendancc nlhnc!. Cc n’est pas i dirct, 
pourtan.t, que l’absolu soil inconccwble et  ne puissc 
êtrc yensé. On peut C H  r 4 ’ c l  p w w r  une  chose de 
deux manihres, soil (’omntc d t o w  qui &?pend. d’~tnc! 
autre , soit, con11110 cllosc ( I O I I ~  [ I I H ’  itllf,rc dbpend. 
Nous pensons I’;tl~so111, o 1 1  l i t  slq)rìww intl.í!pen- 
dance, ou la s q w h c  l iJwt~Ih,  m m w  W d o 1 1 1 .  hll 

le reste dépend. Cette pcIls6c csl. 1,ic.w P I I ( W T ,  s i  l ’o11 
vcut , une rclation , comme  toute pcnsCc hu1i11o ; 
mais ce n’est pas la rdation de l ’ d ~ 0 l 1 1  aux autrrs 
choses, c’est celle des autres choses i l’absolu. 1%- 
cole anglaise elle-même  a fini par  le  comprendre, et 
s’est corrigbe sur ce point : Ics tMscs exagerees de 
Hamilton sur l’impossibilili! tlc l ’d~soht o t l t  í!t6 rame- . .  

nées à une  plus  juste valcur 1)itl’ J I N .  Sl)oll(:cr 01. 
Stuart-Mill. La relativitk de la collll;ILss;L11cc p t.oyrc:- 

.. .I 

ment dite, soutenue  par  cettc ~ C O I C ,  I h s t  cl lc-t l lhc 
concevable que  par son contraste avcc 1111 absoh qui 
peut être,  sinon  connu, du moins p w s b ,  ou plutOt, 
qui ne peut pas ne pas être pens6 ( I ) .  Par 1A 1’6cole .. 

anglaise revient h la vraie doctrino dc K;lnl, et la 
notion  conciliatrice dont on s’acccmlo A rcconnaîtrc 

( l )  V. Stuart-Mill, Philosophie de lTwtnilhvt., c 1  S p c c r ,  Premiers 
principes, p. 162. Dans  l’affirmation III~IIIC sc:lou laquelle toute 

connaissance proprement dite est rclativc!, c d  illlpliquée l’affirmation 
qu’il existe un non-relatif. A chnqnc p1.s c l I l  r;Iisonnernent qui Btablit 

(( cette doctrine, on fait la d m e  sopposiilioll. DC I n  nécessith m&me 
u de penser toutes choscs en relations, i l  rdslllte que le d i t t i f  lui- lij > 1 
(( meme est inconcevable,  s’il  n’est Pils c11 Ivhlion avec u11 non-rezatif. e l  
n. A moins d’admettre ce terme non-rcl;ttif, le relatif l u i - m h r !  devient ::;t 

M absolu, et accule l’argunlent h une contradiction. 1) :.( .!:,:’l . a . ,  

I !  
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la presence au fond de  la pensee humaine n'est 
qu'un des noms de la liberté. 

- I  , Toutes  les  doctrines  metaphysiques, qui  ne  sont  que 
les tentatives de  la raison pour  arriver à une  unit6 
systématique,  aboutissent  egalement à une notion 
ultime et incomprehensible  laquelle  elles  croient 
que tout  le  reste  est  subordonne. Si on  abstrait  ce  que 
ces notions  dernières  des Systemes ont  de  diffkrent, 
par  la  methode  des rdsidus chere  aux Anglais, on  aura 
peut-être  un rdsidu commun,  dont  la valeur  alors 
serait  incontestable. Or, dans  la question qui  nous 
occupe ; les  élements  ultimes des systhmes opposés 
nous ont  paru  &tre  l'indéterminé,  le  déterminé et le 
dktermhant ; en  d'autres  termes,  l'indiffkrence,  la ,~~ 

nécessité et  la liberte. Mais l'indbtermine  n'est 
qu'une  notion  secondaire, qui enveloppe en elle- 
nleme une notion  supkricure. Nous l'avons vu, une 
cause n'est indkterminée  que  par  rapport  aux causes 
btranghres, ou même, si. l'on veut, par  rapport  aux 
effets qu'elle  produit : c'est-à-dire simplement  qu'elle 

,n'est  pas  determinee par eux ; mais elle n'est pas pour 
cela en elle-même une  indetermination  absolue,  qui 
serait un  purneant. Le système de  l'indifferencea  donc 
pour  residu  quelque chose qui n'est pas determiné, 
mais qui dhtermine, c'est-à-dire, au fond,  la  liberte. 
Quant au système de  la nbcessitb, il  faut savoir d'abord 
s'il &agit de  la nécessite relative et  empirique, ou de 
la nécessite absolue et métaphysique. Rien n'cmpê- 
che,  nous  l'avons vu, d'admettre  la nécessite comme 
loi des effets ou des moyens, c'est-à-dire d'admettre 
que les effets sont  détermines  par  la  cause,  et  que 
les moyens soat d6terminbs par  la fin : cctte con- .. 
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ception des effets et; des moyens cornme cc,l1clilionn6s 
ou n6cessitbs' chacun par rapport aux autres cl: tous 
par  rapport h la cause, nTcsclut nullement  la  liberté 
de  la  cause même. Bien plus, pour  que la causc soit 
libre,  il faut que cett.c d6pc~~dance complbte elislc 
dans les effets. Le vrai fatalisnlc dest  donc  pas cclui 
qui soumet  les effets cmpiriqucs il l i 1  nécessite, mais 
celui qui veut y soumettre les causes clles-mêmes, 
par  une concep tiou lou tc, n161aphg'si((Uo. D& lors, 
ce systkmc est oblig6 clc SOU tcrli 1' (liI(5 IC: c h ~ i e r  
mot des choses n'csl; pas scrllc~l~cilt L t t w  11hcc!ssil.6 
dative,  qui pourrait  dkpcndre de la libcrk, 11-6 ldlS 1111c: 

necessith absolue. Or nous izvorls vu qu'uae nbces- 
sit6 absolue signifie une  nkessit6  libre. En elfet, 
le  principe  suprême  dont  les nécessitaires font la loi 
et l'unit6 de l'univers, cst nbcessitant,  &terminant : 
c'est une  sorte dc: destin a r q ~ r c l  I , o I ~ ,  csl sol.u~lis; or, 
cette necessite qui cl6lcrlrlillc c l  nkcc:ssilc 1utll.cs ~210- 

ses, nous offre encore pour rksidu riil ,io 1 1 c :  sitis ( p o i  
dont dépend tout  le  reste,  et  qui (:SI. Iui-t~i:mc 
independant ou absolu. Ainsi donc, l a  ~ t k ~ ! s s i h ' !  HU 

peut exclure  toute  liberte que si elle s'6rigc O r t  d ~ s o l u ,  
et  elle  ne  peut s'ériger en absolu ( p c  si ~ 4 1 ~  SC con- 
fond elle-même avec la libertb. En un nwl, I C  (Mer- 
miné et le  non-determird sont dcs I I O ~ ~ O I I S  composkes 
qui  ont  pour residu unc notiorl plus s i q h  : I C  d6ter- 
minant, c'est-à-dire IC lib. IA'itlh! p l u s  ou moins 
vague de  libertk se  trouvc: î:tre: ;I.¡ tlsi l'd6lnent  dernier 
des systhnm métaphysiqtlcs; cc CHI tlt!vail s'y attelldre, 
puisque cette idée est 1'61htcnl. clcrnier de  notre 
pensée même. 

L'éCole anglaise n'admet pus los idées 2 priori, ct les 
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explique pat. la transmission hériditaire des  resultats 
de l'experience accumulée. Dans cet  heritage, dirons- 
nous alors,  l'idée  de liberte est un  des  elemen ts ' les 
plus vivaces et les plus  durables; on doit donc y recon- 
naître  le  plus  puissant  des  instincts  intellectuels,  dont 
le principede causalit6 n'est que l'expression logique. 

L'idee de  liberte,  comme  elle nous a paru  le fond 
de  la raison, nous 'a paru  être aussi le  fond de la 
conscience : elle  est  ce  que  nous designons par le mot 
moi, marque distinctive de  notre individualité en face 
des choses extbrieures.. Ici  encore, nous avons vu 
l'kcole anglaise  reconnaftre, sous le mécanisme des 
sensations, le dynamisme d'une activité spontanee. 
C'est cette activite que,  par  une  intuition  naturelle 
ou par  une illusion  naturelle,  nous  nous  reprbsen- 
tons sous l'idbe de  liberte : il nous semble  qu'il y a 
en  nous  quelque  participation h l'absolu, et  une  indé- 
pendance  qui consiste, non plus,  il est vrai, à cxclure 
toute  dependance  sous  yuelquc  rapport  que ce soit, 
mais à s'affrapchir progressivement de  toutes  les 
dkpcndances ; c'est une puissance  indefinie,  sinon 

.. infinie , qui  peut depasser successivement tous  les 

. .  obstacles. . 

Cette idée où coïncident la raison et  la conscience, 
le divin et  l'humain, est-elle finalement  dementie ou 
vhrifiée par l'observation et  par les lois de la nature, 
soit physiques soit psychologiques? - Question fon- 
damentale où se concentre  tout  le dkbat entre les sys- 
temes adverses. * .  

Nous avons retabli d'abord, dans  le domaine r n h e  
des faits psychologiques, un blément essentiel dont 
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l'oubli  rendait suspects d'erreur tous les raisonue- 
ments  des  deterministes;  et  cet  élément est, cncore 
l'idée m6me de  la  liberté. Cette idée,  entre  la  libcrtk 
reelle et  la necessité reelle, cst hidemment  un in tcr- 
mediaire. Quelle qu'en soit la  valeur objective, qu'on y 
voie le  plus  sublime  produit dc la nckcssite ou la plus 
fidhle manifestation dc  la  libcrl0, il cst incontestable 
que cette  idee existe et agit dans Cous lcs (!sprits: elle 
offre  donc  aux  déterrninistcs cl 11 lows  ulvcrsaires 
un terrain  commun où ils I m v c r l l  tlC!,jh so rc!tIcothw. 
Et  ce  terrain est celui des fails 011 c10 I'c:sl)i:ricncr!, h 
ce qu'on appelle la connaissance posiilivc, qui csprinw 
les  relations vkrifiables des choses, non  leur essencc 
absolue 

Dans cettesphbre  de  l'exp6riencq l'idee de liberté 
nous a'  paru  d'abord  une force motrice,  qui  produit 
son effet sur le mécanisme m8me des actes,  selon la 
loi ordinaire des effets, mal ;i propus I I O U I I ~ I @ C  loi dcs 
causes efficientes. 

La loi des effets est, selon la pensec do lAcilmih c l  
de Kant, une loi  de  determination univcrscllo cl rk- 
ciproque, àtel  point que  la d6Cerrr~inatiorl ~ ' L I I I C :  chose 
depend de  la  determination  de  toutes lcs autrcs. 
Dans ce determinisme de l'univers,  il 11'y a aucuu 
vide, aucune solution  de  continuitk,  ricn do fluide : 
tout est solide et  plein, tout est rbsislalll. Ihserr6s 
dans ce monde,  nous sommcs attachhs dc toutes parts 
comme par les  clous  de  la 116ccssil6 ; m u s  ne sommes 
pas seulement  emprisonnbs , Inais comprimes ct 
&rases entre les murs  de  notre prisoll; nous  ne pou- 
vons faire un mouvement que si notre prison même, 
c'est-à-dire l'univers  entier, se meut avec nous et 



-- . 1 m. .. 
\-,! , ’ . P ’  , 

. .  “ j  . . 
- + L %  - - 

4 .  

. . \  

&i6 RECHERCHE D’UNE CONCILIATION THBORIQUE; -LIVRE III. 

R’: 
.S” 1 ’ nous en t r k e  avec tdut  le reste. A cette  condition 

1.. ..’ 
:ir . seulement  tout est un , parce ‘que  tout se tient ; à 65;. 

-,h ... cette condition seúlement le monde peut devenir TL!?. , 
, ,  

. .  

l’objet d’une pensée une. Mais il semble alors que  la 
pensee, avec l’universel determinisme,  ait impose aux 
choses la loi tyrannique de l’universelle necessite. Tel 
est le  premier moment  de la dialectique. 

Pourtant, malgr6 la prison qui m’bcrase, je trouve 
une force  de  résistance  dans l’idee m$me de  la  liberté. 
Quand j’agis . sous ceite idhe, avec la persuasion que 
les murs  de ma  prison  peuvent reculer et me per- 
mettre  un mouvement, ils  reculent  en effet. I1 est 
vrai que je les  retrouve plus loin ; mais, là encore,  ils 
semblent  de nouveau être mobiles et céder à la force 
de l’idee. L’idée de  liberte fait  donc  reculer devant 9 

elle  les obstacles, et cela  indéfiniment’; car‘ on ne 
saurait  indiquer, dans I’expbrience, une  limite inte- 
rieure  que je ne  puissc‘franchirpar l’action intbrieure 
de  la pensbe. Bien glus,  quand j’accomplis  ,certains 
actes, ceux de  l’ofdre  moral,  les murs mêmes de  la 
prison intérieure paraissent tomber, et l’espace s’ouvre 
devant moi. 

Les dbterministes diront  que c’est là une illusion, 
et  que les murs existent  encore. Mais cetle  assertion 
n’est, aprbs tout, qu’une  speculation sur l’absolu des 
choses. Dans l’ordre  relatif  de la pratique,  la  liberte. 
que  me confhre l”id6e est d6jh suffisante. I1 en  est  de 
cette  question  comme  de l’infinite de l’espace. Quel- 
qu’un  pourrait  soutenir  que, si j’ailais assez loi% je 
rencontrerais  les  bornes  de l’espace ; mais  si, en fait, 
je  ne les rencontre  jamais,  tout  se passe pratiquement 
comme si ces bornes n’existaient pas. 

............. &.._ . __:-i: . . . . . . . . .  

n 
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Par là nous avons obtcnu  une liberté rclalivc qui 
peut se concilier avec le  dblerminisme  relatif. Est-ce 
encore  simplement  une néccssité prenant  la í‘orwlc clc 
la  liberté, ou est-ce la liber16 prcuant  la  forme  de  la 116- 

ccssité?- Question qui colIccrIIo l’absolu dcs choscs, 
et  qui peut être r6servbe jusqu’au  moment des sp6- 
culations mbtaphysiqucs. T i t t l C  ~ U C ,  dans l’ordre 
mbme de  la pratique, il II(!  t1ovicnclr;l pas n6cessaire 
de prendre un  parti SUL’ 1 ; ~  ~ralr l rc i1l)soluc tlcs objets, 
nous  pourrons atlrllcttrc ~ I ’ I I I I  c01111111111 ;~ccortl U I I C  

liberte  due l’idee n l h c  dc la  libcr16. 1311 (l'autres 
termes, le  d6terminisme  intellcctuel se changc in6- 
vitablemeit  en une  sorte  de  liberte  intellectuelle 
sous l’idée directrice  de  liberté. 

La liberte  nous  a  paru  ensuite un objet de  desir, 
et  conséquemment  unc fin dircctrice, dont l’influence 
doit s’exercer daus  le systbmc harmonicpc clc nos 
actes, et  en regler l’organisnlc suiv;ltd l a  loi cles CiLuses 
finales. A ce point  de VUC, nous ~ V O I I S  o1hl111 IIIIC: so1-1~ 
de Zihert6 sensible et; esthbtiquc : cilr la sl)0llliltlhit6 
de nos dbsirs prend la forme de la lil101.16 q u i “  IIOUS 

desirons la liberte  même. Ici la libcrl6 cmpiricluc, 
compatible avec le déterminismc, st: raplwoclIc davan- 
tage de  la vraie liberte, parce quc IC dynamismc  des 
désirs et des  sentiments et~vcloppc U I I C  plus 6vidente 
spontanbitb. 

En  dernier  lieu,  la liberth llous 11 paru  un objet 
d’amour. Ici, le  sujet ct I’ol),jcl IN sont plus separ6s 
par  une aussi  grande  distauce. L’itlix dc liberth sem- 
blait  encore  trop bloignke .il(; l i1 libet46 reelle; le desir 
de  la  liberte,  quoique  plus voisin, semblait aussi 
trop  loin de son objet ;- mais, clans l’amour de  la li- 

27 
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ber&, le sujet et l'objet paraissent enfin  se confondre. 
En dtudiant  la  nature psychologique  de l'amour, nous 
avons trouve que  l'amour n'est  reel qu'autant qu'il 
est libre. Si, malgr6 cela, le determinisme subsistait 
encore dans l'amour, du moins y aurait41 pris telle- 
ment  la forme de  la  liberte qu'on ne  potwait plus 
distinguer cette forme du fond rrl8me. 

Considbree dans ce triple rôle, l'idke de  libert6 
nous a semble fournir une méthodc d'approxima- 
tion indéfinie vers la liberte même. Et cette methode 
peut Btre acceptee par  les partisans de  la nécessith 
objective comme par ceux de  la  liberte objective. 
Nous y avons trouve quelque chose d'analogue B la 
methode infinitésimale de Leibnitz, qui  fournit aux 
mathématiciens une approximation indefinie, parce 
qu'elle permet  de  diminuer indéfiniment , au-dcs- 
sous de toute quantité  donnee,  la différence dc la 
variable et de sa limite. C'est 18 aussi quelque chosq 
d'analogue la méthode des physiciens qui recherche 
les Bquivalents mkaniques des objets. 
Le dhterminisme se rapprochant ainsi peu à peu 

de la liberte dans l'ordre m6me de la connaissance 
relative., nous pouvons deja en  induire que, dans 
l'oidre de  la connaissance absolue, les deux choses 
doivent probablement se concilier. 

. .  

. I  . 
' P  

Cependant,, comme nous n'avons point la con- 
naissance absolue, un doute reste toujours sur la 
coïncidence finale du dbterminisme et de  la libertb 

Ce doute est, essentiellement metaphysique ., parce 
qu'il porte sur l'absolu des choses. Alissi  est-il  impos- 
sible de l'éviter dans la question du libre-arbitre;  car 
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la vraie liberte est par définition mbme quelque chose 
d'absoIu, et l'absolu, &ant inexplicable, nc saurait 
être l'objet d'unc connaissancc proprement ditc. 011 

ne.peut donc pas expliyucr ln liberté en elle-mGme, 
mais seulement dans ses cfl'cts. Si  ces. effets sont ex- 
plicables, c'est quc, Q k m C :  tl6tcrnlinCs les uns par les 
autres et par  leur cause, ils forment 1111 mbcanisme OU 
un organisme dont 011 p c d  d & t m i r w r  lcs rcssorts OU 
les fonctions ct cnns~clncmr~lcnt 1 1 n  d&wthisnze. . .  

C'est à ce point dc VIIC (III(!  11011s ;1voIIs essay(: l t 1 1 ( !  '. l 

explication. Nous avolls  nlolllrk corrmcrlL L I ,  I I l~ r~ f i  

déterminisme de ses  effets, c'est-à-dire dans ses ins- ' ¡  l 

I . :  truments et ses organes. Elle s'y manifeste d'abord 
comme idée, puis comme désir, enfin comme unzou7~; l >  

et c'est sous cette dernière forme qu'elle est vraiment 
l'Arne vivante de ce corps inthrieur : clans l'amour, 
la nbcessite  est toute phCtrbc de libort6. l i 

Cette explication des dernières formes de la n6ccs- 1 I 

site et des premières formes de la libcrtb, rmpli 1 
une  lacune considerable qui existait 2 la fois tlms 
les deux systbmes, et  qui en empêchait le rapproche- 
ment. La doctrine de la necessit.6, en effct, doit se 
complhter en montrant comment le dbterminisme 
arrive à prendre la forme, de la libert6 ; et la doc- 
trine du libre-arbitre, & son tour, doit se compléter 
en  montrant comment la liberth p r c d  la forme du 
determinisme. Par là les deux systbmes vont au- 
devan t l'un  de l'autre. 

Rbsumons en un tableau les diffbrents degres que 

l 
: ' l  
.i .' 

' !  

pcut SC manifester et s'exprimer elle-même dans IC! : l  

r '  
: :l'; I ; 

i :  
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I. . NJcessité absolue, ou fatalisme de la cause premiJre. 
II. ' Nècessìté relative, ou déterminisme des  causes  secondes. 

Transformations successives de ce second determinisme : 
10 Dbterminisme mecaniste, fond6 sur l'influence des . 

20 D6terminisme finaliste, fonde  sur l'influence des d6- 

. 30 DBterminismeporal, fond6 sur l'influence de l'amour 

Point  culminant  atteint jusqu'ici par IC determinisme : 

idees. 

sirs. 

d,u bien. 

.?a nécessitt! morale. 

III. - Progres nouveaux que nous avons fait faire au 
determinisme, et nouveaux moyens-termes  que nous y avons 
introduits : 

io Correction du determinisme mecaniste par l'idée  de e 

liktt!. - &pivalent mécanique  de la liberté. 
20 Correction  du  determinisme finaliste par le désir de.  

la liberté. - Ifquivalent téldologique de la liberte'. 
. 30 Correction pu determinisme  moral  par l'amour de Zu 

liberte'. - Equivalent moral de la  liberte'. 
Point  culminant auprbs  duquel nous avons amen6 le  deter- 

Libertg morale, pouvoir absolu  de se determiner d'une 

L 

minisme : 

manibre desintbressee ou inC6ress6e. 

Cette serie,  reprise en sens inverse,  representera 
les rectifications  successives  que nous avons essay6 
-&introduire dans la d.octrine  qui  admet  tout  d'abord 
la liberte . 
1. Libertk absolue  en elle-même et  absolument dt?terminafite. 

11. Liberte  produisant  des relutions, et ses diffhrents degr6s : 
' 40 Liberte se determinant  par l'amour de la liberté, et 

produisant  interieurement 1'6quivalent de la neces- 
site morale rectifike. (I 

20Libertd se  determinant  par  le dJsir de la liberté, et pro- . _ '  
\ 

-- - .  
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duisant inthrieurement un organismc Cquiv. I cnt à la 
necessitb t6leologique rectifibe. 

30 Liberte se determinant par l'idée de kc1 libcrh;, cl pro- 
duisant interieuremcnt un mbcanisme équiv. t1 1 C l I l  ;i l a  
n6cessit6 physique rcclifidc. 

III. Determinisme extbricur tlc l a  libert6 : 
1" Actes d'amour procluils cxli:t~ic!rlrcmcnl par la liberle, 

et  prenant la forn~c d u  t l&cr~~~inis~r~c  moral non rec- 
tifib. 

2".Moyens orgimiqucs 1wotIuits oslhricurcrncnl par la 
libertt!, ct p~cni~nt  l a  forme (lu t l h m r l i n i n l r t t !  tblhlo- 
gique ordinairc. 

3" Effets mécaniques produits cxL6ricurcrwuL par l i 1  

liberte , et prenant la forme du détcrminisrne pllysi- 
que  ordinaire. 

Terme final : Apparence de la necessite absolue et uni- 
verselle, ou.  dbterminisme  exterieur des phenomènes. 

GrAce à l'intercalation dc ces moycns termes suc- 
cessifs, les  deux  systcmcs advcrsw c:oïnc:i(lcnl dans 
toute  la partie qui s'étend entre lcs t lwx  cxtrhcs  : 
necessite  absolue et libert6  absolue. 

III. - Cette  partie commune, (pc! JIOIJS avons 
ajoutée  aux  deux  doctrines conlrilircs, powraiL suf- 
fire,. et  la  nature  absolue  de la liberth pwrra i t  sans 
inconvhient demeurer UIA probli!mc mhtaplr ysique, 
si la  science  et  l'art  6taicut tout pour nulls et si la 
morale  n'existai t pas. 

La science  positive, cn cl", qui SC réduit à la 
science  relative,  n'a pas bcsoill dc la liberte;  celle-ci 
la .gêne au contrairc par son caractère  absolu, et 
semble une derogation aux l o i s  necessaires  de  la 
pensée. I 
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' de l'impuissance, quelque chose de  plus utile en'mre., . 

que  la liberte. Cette puissance plus grande et plus i 

utile qu'on dbcouvrirait, serait-ce-autre chose qu'une , . 

liberté  plus  grande? 
I Mais, encore une .fois, cette conclusion de l'utilitb 

la verite est toute conditionnelle. Dans Je domaine 
purement  utilitaire, on pourrait se contenterli pour 
remplacer la liberte absolue, -de ce pouvoir: relatif, 
suscep tibla  d'accroissement indbfini, qu& l'id& ou le 
desir de la liberte nous confhre, et  que. nous avons 
appel6  1'Bquivalent mkcanique ou telbologique de la 
liberte. Nous  pouvons l'appeler aussi l'equivalent uti- 
litaire de la libert6, parce que la simple utilit4 pra- 
tique  ne semble point exiger une  liberte 'absolue. 

Au-dessus des arts utiles se trouvent 'les beaux- 
arts, si justement appeles liberaux, et qui  tepdent' ' 

. . d6jh h une liberte plus haute. Voyons jusqu'oir. ils 
' pourront nous conduire  dans la region de  la libert6. 

. Le jugement  et 'le sentiment esthetiques sont essen- 
tiellement désintéres& et Kant en conclut avec 
raison qu'il; sont libres. N'entendons pas par 18 une 

, _ .  liberte d'indifferente et rl'indEterrnination, qui gerait 
incompatible avec la dbtermination de l'âme en face 
du beau ; ce qu'on veut dire, c'est que  le sentiment' 
du beau est affranchi de la necessite des conditions . I '  

efficientes, et aussi de cette n6cessit6 des conditions , 

finales dans laquelle consiste .l'utiIit& Le plaisir du 
beau est, en effet,  comme 'le plaisir du  bien, ind6- 
pendant de toute contrainte et  de tout  inter&. Au 

'. contraire,.  quand  une chose. affecte agrbablement 
mes sens, elle ne me laisse  pas dksinthessd ni indif- ' 

f6rent à l'endroit  de son existence màtérielle : car elle 

. .  

- 
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excite  en  moi le desir de la posshder ou de posseder 
des objets de même nature  pour  continuer ou renou- 
 vele^ mon plaisir. De ¡a naît l'inclination, ou  ce  mou- 
vement de notre sensibilité qui nous porte vers  l'a- 
grdable. I1 n'en  est pas ainsi devant la beaut6 : en 
sa prbsence, je me sens libre  de toute inclination, 
de  tout  désir,. de toute contrainte sensible. Je me 
sens  libre aussi de tout calcul d'utilitb personnelle, 
et mbme dlutiiitb generale ; car  en  jugeant cette 
-second2 sorte d'utilitb, j'attacherais encore un interet 
h l'existence materielle de  l'objet; ma  volonte serait 
encore M e  dans ses sentiments et  dans ses jugements, 
et ceux-ci envelopperaient, avec. la finalitØ, une cer- 
taine nbcessitb. Enfin, la volontb semblemici dhgagee, 
non-seulement de la necessite mecanique et t616olo- 
gique, mais m&ne de la necessite .morale qu'elle se 
fait h elle-mbme en se liant au bien par une finalit6 
interieure. Le sentiment esthetique est le seul où' 
la volonte semble se maintenir, comme en une region 
intermbdiaire, libre des  nhcessitbs matérielles sans 
s'btre encore libe aux necessites morales. 

Pour produire  un semblable btat de l'%me, la 
beaut6 doit avoir  en elle quelque chose de ces trois 

'kphbres en' dehors desquelles l'%me ne peu t vivre : la 
ribcessitb  efficiente, la necessite  finale et la libertb. 
Cherchons la part de cette dernihre dans ce que 
Kant appelait la beautØ pure et libre. Comme l'a 
compris 1'8cole platonicienne , surtout  Plotin, la 
beaut6 offre  d'abord une matigre, c'est-à-dire une 
diversith  soumise aux lois de la ndcessité mecanique, 
puis une forme qui domine la matibre et l'organise, 
comme l'%me. organise le corps. Aussi, dans toute 

beaut6 sensible, l'$me reconnaft quelque chose d'in- 
time et de syrnpathiquc h sa propre CSS(!IICC : il 
semble qu'elle se retrouve dans les objets estckicurs 
et qu'elle prenne par Ih conscience de tout cc qu'cllc 
contenait. Les harmonics quc l'ont les voi.x, dit Plolin, 
donnelít à l'&me le scnlilrrctll (los harmonies qui 
sont en elle ; en enlontlnnl (:CS Iwrrwnies au dehors, 
la beaut6 du dedans lui dcvicnt plus sensible. (t L'objet 
(( exterieur n'est autrc chosc q ~ c  In formc inlbricure, 
(( divisée sans doute dans 1'6tcnduc? (le la matihrc, 
U mais toujours une, quoiquc SC! rnallifcshrtl dans IC 
a: multiple. Quand les sens aperçoivent dans un objct 
c( 11 forme qui enchaîne,  unit  et maftrise une subs- 
(( tance sans forme et  par conséquent d'une nature 
(( contraire à la sienne, alors  l'%me,  réunissant ces 
(( hlkments simples, les rapproche, les compare à la 
(( forme indivisiblc qu'cllc p r t c  cn cllc-meme, ct 

prononce leur accord, Icur ilflìllilí!, Icur sympalhic, 
(t avec ce type intbricur ( I ) .  )) - KianI. ; ~ d ~ n c : t  í:plc- 
ment que  la beaute, outre  la lllillihl~t! , slrlblwsc unc 
forme contemplee par nous; znais il modre ~ I I O  ccltc 
forme doit &re celle de la libertb. Ne faul-il [ ) i l s ,  cn 
effet, qu'elle soit independan te dc toul I.apport avec 
celui qui juge ou  avec ICs autres individus, ind6pcn- 
dante aussi de toute causalite et de hl rq)por~ avec 
une fin extbrieure ou inthricure? La causalite exté- 
rieure, nous l'avons  vu, serait u110 n6ccssit6; la fina- 
lite exterieure ou l'utili16 seruil aussi une nhcessité 
d'un  autre  ordre; et de  mbme In fi11ali16 interieure ou 
la perfection renfermerait cucorc: quclyue necessitk : 

(i) Plotin, Ennéades, 1, VI, 3. 

1 -  
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Ar, pour juger  de la perfection d'une chose, il faut 
. %  que j'aie préalablement l'idee de ce que doit etre 

cette chose, et que. je compare ensuite ce qu'elle est 
. , avec.ce qu'elle doit être, ou sa réalité sensible avec  sa 

nécessite intelligible. Par exemple, sachant ce que 
doit etre  un octogone, je declare parfaite g6omdtri- 
quement  toute figure qui,  dans sa finalité intbrieure, 
me paraît remplir  les conditions exigées par la defini- 
tion même; au contraire,  dans la forme que je juge 
belle, il y a bien une certaine concordance des parties 
entre elles et avec le  tout; mais cette concordance, 
pour,produire un  sentiment esthétique, ne doit être 
determinee par  aucune idée prealable de la chose 
mbme; elle  ne doit pas offrir un caractère refléchi et 
intentionnel:,  .mais spontané et-inspird. Aussi,. quoique 
la forme.de.Ia.finali~6.se t r m m  dans l'objet beau, et 

: ;'que 1,oaty'semble 8. la. reflexion ,srganis4. ea vue d'une 

:. . . 
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que, ou par  la destination finale de. la chosc cn qui 
elle reside, est une beauté liée et comrnc attmhkc à : a  

autre chose qu'elle-même. 
Par  là, Kant a pr6par.6 l'explication de ce qui cst . .  , , ,. 

l'élement essentiel du h a u ,  de ce qui est plus bcau . . ,. 

que la beaut6 même, jc vcux dir-c la grâce, que les L, ; 

anciens appelaient et qu'ils JW separaient point 
de l'amour. La gr9cc csl ce qui ,  au sein même d'un 1 
mécanisme n6cessair.c ot t l ' u ~  olganisme oh lcs par- 
ties dépendent dir toI.lt, esprimo u11 prillcipc ;lKranchi l! 
de toute nécessith lnu16riolIc ou i'ormdlc : 1;1 grkx  cst . J !  

le symbole de la  liberth. Voilk pouiyuoi clic exclut 
töut ce qui sent l'effort, le  labeur  de  la réflexion, la 
sujetion de  la voIont6;  voilà pourquoi  elle exige  l'ai- 
sance et la facilite naturelles, l'inspiration spontanee 
qui trouve sans chercher. C'est la  surabondance d'une 
activit6 qui '. a plus  qu'il ne  lui est necessaire pour 
realiser un type ou pour  atteindre  une fin, et  qui 
semble vouloir se répandre au-delà de toutes limites. 
Il y a dans la g r b e  une image de l'infinité et de l'ab- 
solu, et c'est ce qui la rend divine : la  grace, est un 
des noms de Dieu  mí3me.  La liberth etant le principe 
de la liberalité, la grAce' est un don, et'un don désin- 
thess6 : le gracieux est gratuit. La gratuité, la sura- 

' bondance et la fbconditd créatrice ¿itant le propre 
de I'amdur, la grAce est aimante ou paraPt aimer, 
selon la pensée de Schelling; et c'est íh cc qui la - . 

rend aimable. Kant disait que  la beaut6 est la repré- 
sentation symbolique de  la moralité; on peut  dire  plus 
particulibrement de la  grace-qu'elle est le symbole 
,de la bont6 aimante. Nous retrouvons ainsi, avec 
l'école platonicienne,. le bien dans le beau. Mais ce . ~ . .  ;fi, 

!:I! 
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' ' . . I  : ,  bien r'qui donne aux., choses aimees les &&ces et A ce 
. y , . ,  : qui les aime les amours D, est conçu comme essen- . 

' ' 

'. . .. , .. . .. 
. tiellement libre. 'Aussi  est-il infini et sans' forme, 

a ',non qu'il en manqug, dit Plotin, mais parce qu'il est 
(( le principe d'oh tes formes intelligibles déri- 
a vent (i), 1) Ce n'est  pas par  elle seule que  la forme 
belle a le pouvoir d'exciter l'amour. Tandis . que le 
regard Ide l'intelligence embrasse .cette forme, de  la 
beaute, la volonte en franchit  les  limites et aspire à 
UR principe suphieur ; car,partout ob Mme voit en- 
core une forme, elle sent ,qd i l  y a quelque chose au- 
delà h desirer (2). Sous le fini, elle devine l'infini, 
sous la multiplicith,. l'unit6 absolue, sous la necessité 
naturelle, la liberté morale. 

'La beaut6 nous annonce  donc deja un principe SU- 

;pOrieur aux necessites de la  nature ;' elle est l'intermb- 
diaire  entre le monde physique et  le monde moral : 
elle reprksente la liberte au moment oh elle jouit 
-d'elle-m~rnb, avant qu'elle s'impose il elle-Ìneme 
une loi et  une necessite superieure,  ,une  limite  et un 
sacrifice. Lorsque plus  tard,  par un dernier effort, la 
libertb s'est blevb au-dessus de toute limite et  de tout 
sacrifice,. dans  la  plhitude  et l'infinite de l'amour, 
elle n'est plus seulement belle, mais sublime. Telle 

dppara€t la gr&, belle dans l'expansion spontanee 
de l'innocence; sublime  dans le dbsint6ressement 
sans>dffort de la saintete. 

Peut-&e cependant pourra-t-on considerer  la 
beautb.;et la grace comme n'Øtant encore qu'une ne- 
cessite d'un ordre  supbrieur ; peutdtre n'y  a-t-il tou- 
(l) Enddes, VI13 32. 
(2) Ibid. . ' 

j 
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i . jours  là  que l'idee et  la forme symbolique de la liberte, , , 

; 'compléte par l'idee de la liberth et par le desir . ' _  

=-> , ;v!  ., 

i 

non sa r6alitØ absolue. Le determinisme, une fois , 

qu'elle excite,  enlhverait sans docte !a beaut6 son 
plus  grand prix, et,  en  detruisant l'illusion de  la 
liberte, il tendrait ,h dhtruire le charme du  beau ; ce- 
pendant,  il pourrait suffire & la  rigueur pour l'esth6- 
tique. L'art nous fait pressentir la  liberte, dont la 

. grace est comme l'aurore; mais il ne la  montre pas 
dans son  foyer  m6me et ne fournit pas une raison suffi- 
santè de tous pdints pour en faire affirmer l'existence, 

C'est seulement  dans  l'ordre moral que  le  doute 
speculatif relativement .h l'existence de  la liberte 

, reelle  ne saurait subsister. Car,  en vertu  mbme 
- . de notre  théorie sur l'influence pratique  de' l'idee, la 

pratique doit changer selon  l'idhe speculative de la 
liberte ; - j'entends  la  pratique  morale, et non 

, plus  la  pratique des arts utiles ou des arts. liberaux. 
' L a  moralitb va donc nous obliger h trancher pratique- 
ment  le nœud que n'a  pu denouer la thborie pure. 

Nous  avons  vu en effet que l'acte de mordit6 
ou de dbsinteressement implique une affirmation., 
absolue du devoir et de l'amour, cons6pernmment de. .: ' , 

la liberte. Quand nous avons lie  les choses dans une 
unitØ mbcanique pour constituer la science, quand 
nous les avons lihes dans une mit6 organique. pour 
constituer l'art, le monde physique semble achevd, 
et tout y parait &duit h l'unite ; mais  des 'que  la 
question morale se pose et  que'notre  interet se trouve 
en contradiction avec l'interí3  d'autrui, ce t te appa- 
rente unit6 se divise, se diswut, .et laisse  apercevoir 
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un dirne entre  les'intérêts individuels. L'unit6 phy- 
sique n'empêche donc pas la division morale de sub- 
sister : la combinaison mécanique est encore une 
collision de forces, et  le concert organique est encore 
une  lutte  de. fonctions. Une dernibre unité manque 
au systhme de l'univers : c'est celle que les êtres seuls 
peuvent produire  en s'unissant l'un à l'autre,  et  en 
identifiant leur  inter& personnel avec le bien uni- 
versel.  Dans tout problbme moral, nous sommes  mis 
en demeure  de  prendre  parti pour l'unite physique ou 
pour l'unit6 ' morale, pour le regne de la force ou 
pour  le rbgne du droit et  de  la fraternité,  qui est ainsi 
le regne de la libertb. ' I 

L'affirmation de  la liberte prend alors la forme 
d'une necessite morale ou d'un devoir. De plus,  la 
vertu ne  pouvant. se contenter, comme la beauté, 
comme l'utilite, comme'la science mbmej d'une liberte 
relative, notre  affrrnation  de  la  libert6doit avoir un 
caracthe absolu. Cette affirmation ne peut donc plus 
prendre  pour objet une liberte  apparente  et en quelque 
sorte physique : la vraie liberte morale est la puis- 
sance  de se ddterminer 8une  mardre ddsintt!resst!e,  avec 
Ja conkience de son inddpendance par rapport, toute 
came ktrangdre; et  cette indbpendance, devant, etre 
rhelle,' dans. la determination morale, ne saurait se 
rbsoudre en  une dependance supbrieure ; il  faut 
qu'elle!he soit; ni 'indetermide ou  indiffbrente, ni. 
d6terminhe ou necessitee, mais determinante ou 
libre :. il  'faut qu'elle 'soit :absolue. 

D'autre part,'pour  quenotre .affirmation morale de 
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libre. Ainsi se-vérifie la loi generale de la pensée qui 
veut que le sujet soit identique à l'objet. L$ n6ces- 
sit6  est  pensée necessaircmcnt, la liberté est penskc 
librement. La  science  repose sur des affirmations 
nhessaires, telles que l'axiome d'identite, qu'on 
pourrait appeler la loi, &S notions, ct l'axiome de 
causalité, qu'on devrait appolcr h Zoi des effets. Mais 
les modernes confondent i tort ce ( p c  les anciens 
avaient soin de s6parcr, IC nficcssairc, ct Ikhsolu; 
précisement parcc que lm principc!~ ( L o  I n  scicr1c.e 
ont un caractere dc nhccssitc, ils IIC sonl. pas vrai- 
ment des principes absolus, mais expriment des rela- 
tions et sont  eux-memes relatifs : ce sont les lois ne- 
cessaires de ce qu'on a  justement appelé la relativite 
de notre connaissance ( i ) .  Or, si nous declarons tout 
necessaire et relatif dans notre connaissance, c'est que 
nous rapportons tout & une redit6 qui  n'est plus  ni 
relative ni determinée, mais absolue (!t ditlcrminmtc : 
cetk realite est la vraie cause, qui nc fait qu'ull avec 
la liberte; De même, dans  l'ordre  dc  l'art ct dc la 
finalite, c'est-à-dire de l'utile et du bcau, Ics nC',ccs- 
sites sont encore relatives ; et quand nous aí'firnwns 
les lois nbcessaires des moyens, nous rapportons tout 

une  redité  qui suffit au reste e t  se  suffit g elle- 
meme : .,c'est la fin, identique encore à la liberte. 
Mais dani l'ordre moral, lorsque nous affirmons l'exis- 
tence de la cause meme, de la fin mêmc, c'est-à-dire 
de  la liberté, nous ne pouvons plus faire dependre 
notre affirmation d'une affirmation supérieure : 
affirmer le mouvement, c'est se mouvoir, et affirmer 
la vofontb,  c'est  vouloir. 

(i) V. la Philosophie de Pluton, t. II, p. Ei95 et suiv. 

. I .-, 



consequence,,,c.eite idbe  de la 1,ibert.é 
c$uuhie le r6le:inteilectuel, esthbtique 

dont nous 
et moral, 

. & , l e  idhe qui  paraissait'  d'abord. subjective et' qui 
-pourtant se comportait comme la  liberta objective, 
c'btait dbjs., sans doute la liberte mbme ; c'6tait la 
liberte qui. .se rbalisait en se  concevant, OU qui se 
concevait en se realisaat. Si je pense la  liberte morale, 
.si je la desire et si je,  Yaime, c'est.. que dbjà, sans 
-,doute, je suis rbellement .lihPe: 

En dernibre analyse, l'affirmation absolue de  la li- 
bertb est impliqube dans l'acte de 'dbsinthessement 
absolu ou dë charitd. La suprême spéculation ne peut 
donc se distinguer de la supreme action, ou la thborie 
absolue de la  pratique absolue : la liberté se prouve, 
comme la charit6, par ses  oeuvres. Toute demonstra- 
tion purement logique irait  contre son objet en  vou- 
lant faire dependre l'indépendance de quelque autre 
chose, en voulant rendre nkcessafre la Ziberté. Et de 
mbme, si on voulait démontrer  par quelle nécessité 
j'aime, qn aurait  démontre  par quelle necessite je 
n'aime  pas.  Les clartbs ,de  la logique abstraite, tour- 
nke  vers le dehors, seraient ici des obscuritbs. Mon 
amour ne peut se voir  .et s'affirmer lui-même qu'en 

1 se voulant et en se creant lui-même. Preqds garde, 
mon %me, 8 Psych6 trop curieuse 1 la lampe que tes 
mains tiennent, . alimenteé de matihe, n'a qu'une 
flamme toute materielle : devant elle. le  libre amour 
.s'bvanouit; si tu  veux voir l'amour, regarde dans 

Tant quèJa liberte n'aime  pas, tant .qu'elle n'existe 
'que pour elle-même, elle est rbduite i douter d'elle- 

t ton cœur. . l  

, 

, I  

tient peut-&tre le secret de sa force ; en voulant se PO- 
ser seule, il semble que  la  liberte arrive & se detruire. 

* Mais comment douterait-elle d'elle-mhe quand elle 
devient necessaire pour  les  autres, nbcessaire pour le 
devouement, necessaire pour  l'amour? C'est dors, 
c'est en se donnant h autrui, que la liberte .se .trouve 
elle-meme. Par  une merveilleuse identite  des con- 
traires  qui me laisse entrevoir les divines harmo- 
nies, l'acte où je prends  le mieux possession de ma 
personnalitb est celui où je me rends  le  plus 
impersonnel ; l'acte où je suis le  plus  libre est celui 
oh je m'attache à autrui : c'est quand je renonce à 
moi-même, que  je suis enfin moi-m8me. 

L'individualité la plus haute est donc en definitive 
la  plus  haute universalit6, et  la suprême distinction 
des personnes est la supreme unit6 des personnes ; 
penetration mutuelle dcs Qlncs, o f 1  SC r6solll IC pro- 
blème de la coexistence  cntrc: l ' u u i l ~  c t la mu1 tipli- 
cite : tous en  un,  un  en  tous! 

Tel est le royaume du libreesprit, ilorIl I'al'hmalion 
volontaire fait l'essence de la morale comme dc la rcli- 
gion naturelle.  Par l'acte moral, nous travaillons à 
cette union. de tous dans l'amour, ?L ccttc sorte de r6pu- 
blique ideale où tous seraicnt libros, dgaux ct frères. 
Dans l'acte religieux, nous affirmons quc ce travail 
n'est-pas vain, que la liberth ct l'amour IIC sont pas 
seulement un ideal, mais la rdalitb supreme,  et  que  la 
republique  terrestre est l'imagc dc In socibté &leste. 

Aussi ne devons-nous pas nous représenter la liberte 
sous les formes passives de la nature, comme une 
chose qu'on trouverait toute faite et toute determinee 
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nous devons nous la  repdsenter sous la'forme active 
' 'de' l'esprit, comme, 'an &re' vivant et personnel qui 
se fait  et se dbtermine lui-mbme par la pensbe, par 
le desir, par l't$mour, et q 6  est tout  'entier dans 
l'action. L'antiquit6, cherchant à expliquer  l'esprit 
par la nature, n e  pouvait se lè figurer que comme ha- 
sard  ou comme destin, c'est-à-dire comme nbcessite. 
Aprhs avoir dtb ainsi encbaîn6 à la  nature, l'esprit s'est 
délivré lui-mhme en concevant la moralite libre comme 
la seule force capable de rbaliser l'amour universel. 

. . .  

Prombthbe semble fix6 pour jamais au dur rocher 
de la rnatibre : les  liens de  la n6cessit6 l'enveloppent 
de toutes parts ; il regarde autour  de lui  et ne voit 
rien qui puisse faire  tomber ses chafnes ; sa première 
pensbe est une pensbe de dhcouragement, et ses pre- 
mieres paroles sont des plaintes : (( ether immense, 
Q vents 'h l'aile rapide;.sources des fleuves, inaom- 
(t brables ondulations des flots de la  mer, voyez com- 
(t ment les dieux traitent  un dieu ! D I1 semble que le 

Bur qui doit terminer  ce supplice ne se kvera 
jamais. - Pourtant,  dans  ce  corps captif, une pensbe 
habite qui  ne connaft point  de 'bornes, qui soumet 
,toutes choses,, mbme l'avenir, & ses propres lois, qui 
penetre  les secrets de la nécessite mbme, qui domine 
le'temps, l'espace et le nombre,  ,séjour de la ser- 
vitude, et  qui entrevoit l'infini, sphere de  la liberté. 
L'idde de libertb est l'btincelle inextinguible ravie 
au foyer des dieux. A cette idbe'  répond un disir 
que rien de born6 ne peu t satisfaire ; mais ce ddsir 
'insatiable,  qui  fait  le supplice de Prometh&, 
prepare aussi sa dblivrance : le dieu esclave porte 
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deja la liberte dans sa pensde et  dans son m u r .  
La  n6cessit6, du  jour où elle a été comprise, com- 
mence i 6tre vaincue : savoir comment lcs liens 
sont noues, c'est savoir aussi comment on peut les d6- 
nouer. L'un après l'autre, en cf'fct, Prombthée les db- 
noue : par  la science, par ICs arts, il semble rendre 
ses chafnes plus flexibles, ct rccouvrcr pcu à peu la 
liberte  de ses mouvemcnts. N6anmoins, scs liens ont 
beau devenir de plus cn plus t61lus cl. prcsquc invisi- 
bles, il les retrouve cncorc, il lcs rdrouvc toujours. 
En même temps qu'il s'y voi1 cnvclo~~p6, i l  y voit 
aussi tous les autres hommes ; il voi1 s'ngitcr cn mill, 

il voit souffrir ceux qui  ont regu le feu du ciel ; il 
entend  autour de lui, non pas seulement les @misse- 
ments de la  nature, mais  ceux de l'humanitd, ocdan 
dont les plaintes repondent  aux siennes ; il s'oublie 
en entendant la voix de ses frhrcs ; en apercevant les 
chafnes où ils se debattent,  il  nc voit  pIus ccllcs dont 
il est lui-même entouré; sa pcnsdc c t son cmur voleut 
vers eux : il voudrait les secourir. Mais un dcrnicr ct 
inflexible lien le retient  encore ; un infranchissable 
obstacle le separe de ceux  qu'il voudrait sauvor par 
son propre sacrifice.  Tout  coup,, la merveille  que la 
pensee et  le desir cherchaient en vain, un supreme 
élan de l'amour l'accomplit : en voulant faire tomber 
les chafnes de ses frbres, Prométhbe a fait tomber les 
siennes ; il est prbs d'eux, il est ii eux, il es t en eux : 
il est libre. 

FIN. ' 
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