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MoNTBtAL, le 6 avril1905. 

Au CHER F:::tÈRE S.-L. 

J'ai fait examiner votre Précis de Métaphysique, et sur 
le rapport favorable qui m'en a été fait, je vous accorde l'im
primatur que vous sollicitez. 

Ce manuel rendra service à vos chers élllvee. Il est bon 
de leur inculquer ces notions fondamentales de philosophie, 
que malheureusement on n'apprécie pas toujours à leur juste 
valeur; le matérialisme prétend bien " que le domaine de la 
physiologie doit grandir aux dépens de celui de ses &!nées, la 
'métaphysique et la psychologie." Et pourtant, il faut dans le 
monde de la science et de la pensée, s'appuyer sur quelques 
vérités premillres absolument irréductibles, sur quelques prin
cipes antérieurs à toute observation. 

Aussi je comprends aisément qu'un savant comme Claude 
Bernard ait pu dire: "Je ne suis pas de ceux qui croient 
qu'on puisae supprimer la métaphysique." 

Agréez, cher frère, l'expression de mes sentiments bien 
dévoués. 

t PAUL, Areh. de Montréal. 



TuaiN, le 20 février 190tt 

Au CHER FRiJRB S.-L 

Vous me permettrez de vous féliciter de l'heureuse idée 
que vous avez eue de composer un Précis de Métaphysique à. 
l'usage de vos élèves du Mont-Saint-Louis. Je ne doute point 
que cet ouvmge, qui sera certainement adopté par d'autres 
établissements, ne leur soit très utile, comme un complément 
des plus fructueux pour leurs élèves. 

Ce Précis, expliqué et commenté par dea mattres expéri
mentés qui sauront par des applications et des exemples donner 
couleur et vie aux notions parfois irès abstraites de la méta
physique, élèvera l'esprit de ces jeunes gens, leur apprendra à. 
.juger sainement des choses, à. raisonner avec rigueur et j lll!
tesse. Bien mieux. Il les affermira dans leur foi, en leur 
démontrant la vérité des dogmes philosophiques sur Dieu, 
l'homme et le monde, que présuppose la religion chrétienne. 
Une bonne métaphysique est, en effet, l'auxiliaire indispensa
ble de la théologie, et tout chrétien qui est à mâme de se 
rendre compte de ses croyances, doit posséder les notions fon
damentales de la philosophie. 

Ayant lu et relu votre manuscrit, je dois vous rendre ce 
témoignage que vous vous êtes inspiré des meilleures sources 
de la scolastique, en y ajoutant la réfutation des eiTeurs 
modemes. Votre Précis se recommande non seulement par la. . 
parfaite exactitude de la doctrine, mais par la clarté de l'expo
sition, la sft.reté de la méthode, et, quand il en est besoin, par 
la richesse des développements. 

Veuillez donc agréer, cher Frère, avec mes sincères féli
citations, l'assurance de mon affectueux dévouement en N.-S. 

Chanoine MouLIN, 

.Ancien professeur de philosophie. 

PRÉFACE. 

"A quoi bon ce" Précis de Métaphysique", tout petit et 
· ~rit en français L." 

Voilà sans doute la question que se poseront un bon nom
bre de ceux qui verront pour la première fois cet humble 
volume. C'est qu'hélas! notre pays souffre du même mal 
int~llectuel qui affiige là-bas notre mère-patrie : la. philosophie, 
li\ vraie, la. premi~re philosop hie, comm~ on l'appe;le en sco
lastique, est déchue de son rang glorieux ; . on l 1gnore, on 
la méprise, on ne voit pas sa grande fonctiOn ; et pourtant , 
c'est parce qu'elle est absente chez la plupart de ~os. hommes 
instruits que nous voyons tant de mollesse de conviCtiOns dans 
le domaine religieux, tant d'erreurs ou d'hésitations dans le 
domaine politique et social, tant de stérilité dans le domaine 
artistique : on ne sait pas raisonner et défendre sa f?i, on 
ne f:ait pas diriger et élever un peuple, on ne sa1t pas 
donner au Beau d'expressioll8 nouvelles et grandioses, parce 
'qu'on ne possède pas en son esprit ces faisceaux de lumière 
qui dominent toutes nos connaissances et. qui ~i~ent no~ 
:recherches et nos inspirations,-ees preiDlers pnnCipes qm 
nous aident à plonger un regard sftr jusque dans les pro
fondeurs de l'être, du monde, de l'âme humaine, et de la 
divinité. C'est un trait caractéristique de notre époque que 
dans tant d'excellents cours de philo~;ophie publiés en France, 
presque toujours la part faite à la métaphysique est très mince; 
c'est la faute au programme des baccalauréats, sans doute, 
mais c'est auBBi la cause du dépérissement de l'esprit philoso
phique. 

Ce petit volume a l'espoir de suppMer à ce qui manque à 
ces grands cours. Et s'il est publié en français, ce n'est paa 



pa.r dédain de l& vieille langue latine, qui servira. toujours 
d'incomparable véhicule aux plus hautes spéculations de 
l'esprit humain; c'est plutôt pour mettre à. la portée d'un 
grand nombre de nos jeunes gens,-qui n'ont pas à. étudier le 
latin pour leur carrière commercie.le ou scientifique,-ces 
grandes notions philosophiques qui seront le couronnement 
de leurs études, comme la meilleure source de leur succès da.ns 
b. . 

Nou~ pourrions ajouter que c'est aussi pour aider à. tant 
d'hommes des proft>ssions libérales, qui ont toujours si vite 
oublié leur latin, à retrouver dans leur propre langue ces 
leçons de métaphysique dont ils ont tant besoin. 

Et voilà. quelle & été la seule ambition d'un des fils de 
saint Jean-Baptiste de le. Salle en composant ce Précis. 

J.-M.-A. BROSBE.A.U, 

.Aumônier du Mont-Saint-Loui8. 

PRÉCIS 
DE 

MÉTAPHYSIQUE 

PR É LIMINAIRES 

Dé:flnition.-La métaphysique est la science rationnelle 
qui étudie l'être considéré en soi, indépendamment des êtres 
concrets dans lesquels il s'indiridualise. Cette science, la 
plus abstraite de toutes les sciences, s'élève aux premiers 
principes des choses, et nous fait passer des qualités sensibles 
dea corps aux substances, dlla effets aux causes, du visible à 
l'invisible, du pa.rticulier à l'universel, du contingent au 
néceBSaira et à l'absolu. 

En voyant dans le monde des êtres qui n'ont que l'exis· 
tence, d'autres qui ont la vie à différents degrés de perfection, 
nous nous demandons: Qu'est-ce que la matière 7 Qu'est-cë 
que la vie 7 Qu'est-ce que l'homme, dont le corps est animé 
d'un principe spirituçl ' 

Historique.-La métaphysique a été l'étude de prédi
lection des plus grands génies qui aient honoré l'humanHé. 
Citer Platon. et Aristote, saint .Augustin et saint Anselme, 
Albert le Grand et saint 'l'homas d'Aquin, Bossuet et Leib
nitz, avec les savants de tout ordre qui se sont inspirés de 
leurs œuvres, c'est dire l'excellenct~ de cette science, à. 
laquelle toutes les autres empl'untent leur~ éléments. 
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Dans l'antiquité, c'est surtout Aristote qui, avec une 
rigueur scientifique admirable, a tracé la méthode et établi les 
principes de la métaphysique. Son œuvre avait besoin d'être 
perfectionnée et complétée. Grâce aux lumières de la Révé
lation, lee Pères et les Docteurs de l'Eglise, particulièrement 
saint Thomas, surnommé l'Ange de l'école, ont corrigé les 
erreurs d'Aristote, et donné à la métaphysique tous les déve
loppements désirables. 

Malheureuse~ent, la 8Colastique étant tombée en discré
dit, au XVIe siècle, eous l'influence néfaste des réformateurs 
et des lettrés de la Renaissance, Bacon et Descartes, les fon
dateurs de la philosophie moderne, firent dévier la métaphy
sique, le premier vers l'idéalisme, le second vers le sensualis
me. Leurs principes ont engendré une foule de faux systè
mes, et il est arrivé, au siècle dernier, que positiviàtes et 
kantistes ont rejeté la métaphysique, les uns comme science 
chimérique, les autres comme science dont l'objet est hors de 
la portée de l'esprit humain. 

Un':l réaction s'est produite contre ce dédain et ce scepti
cisme, et de nos jours la scolastique a été remise en honneur 
pour le bon renom de la philosophie elle-même et l'utilité de 
toutes lee sciences, dont la philosophie est, après la théologie, 
la maîtresse et la reine. 

Importance.-La métaphysique, qui étudie l'être dans 
sa raison suprême et qui sert de baSe à la philosophie ration
nelle et morale, l'emporte, à l'exception de la théologie, sur 
toutes les autres sciences, qui n'étudient les êtres que sous des 
aspects particuliers. 

Division.- La métaphysique comprend l'ontologie, qui 
traite de l'être et de ce qui s'y rapporte ; la cosmologie, qui 
étudie le monde créé da~s ses principes les plus généraux; 
la psychologie, qui a pour abject l'âme humaine; comme 
tenant une place à part; la théodicée ou théologie naturelle, 
qui traite de Dieu et do ses attributs. 

ONTOLOGIE 

ONTOLOGIE 

Division.-L'étre et su propri.ét&l; principe~ d6 l'êtr• i 
d1'visions de l'être. 

}re LEÇON 

L'ETRE ET SES PROPRIETES 

Notions de l'être.- Modes générau::e de l'être: unité, 
vérité, bonté.-Le beau, le subl-ime et la grâce. 

1.-NOTIONS DE L'tTRE. 

Nous appelons être tout ce qui existe, ce dont l'acte est 
d'être. Notre intelligence ne peut concevoir que ce qui est 
ou ce qui peut être. L'être, qui ne peut se définir parce qu'il 
n'a ni genre, ni différence, est ce qu'il y a de plus transcen
dant et le dernier terme de l'analyse. 

En outre de l'être existant, il y a l'être poBBible en soi, 
qui n'implique pas contradiction et qui se réalise quand il est 
dans les conditions voulues. Un être impossible est celui 
qui implique contradiction, comme un cercle triangulaire, une 
sphère infinie : c'est ce qu'on appelle impossibilité méta
physique ou absolue. 

Nulle cause ne peut produire ce qui, de soi, est absolu
ment impossible, et comme l'observe ~aint Thomas, il ne faut 
pas dire que Dieu ne le peut faire, mais que cela ne peut se 
faire. 

Il faut distinguer le poBBible du néant: l'un peut recevoir 
l 'existence, l'autre ne le pourra jamais. Il faut aussi établir-
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une diff~rence fondamentale entre la puiBBanoe et le possible ; 
la puissance jouit déjà d'un commencement d'existence, quoi
que encore ènvelopp~o dans des causes prochaines ou ~loignées, 
comme le poulet dans l'œuf. Tandis que le possible, pure
ment possible, n'existe pas même en puissance dans la création. 
Son unique réalité se trouve dans l'idée et la toute-puissance 
de Dieu. 

L'idée d'être n'est pas univoqU6 ni équivoque, mais 
analogue. Elle n'est pas univoque, car elle n'attribue pas 
l'être de la même manière à tous les ordres d'êtres, comme par 
exemple, à Dieu et à la créature. Elle n'est pas équivoque, 
car elle ne signifie pas des choses absolument düférentes, sans 
aucune similitude. Donc l'idée d'être est analogue, c'est-à
dire qu'elle n'exclut pas tout rapport de ressemblance ou de 
dépendance. Au ~ens le plus large du mot, l'analogie de 
l'être se rencontre en toutes chose~. 

Le contraire de l'être est le non-Atre ou le néa·nt, qui 
n'existe pa11, et que notre esprit ne conçoit que par l'être, qu'il 
supprime ou restreint. Seul, l'être est objet de connaissance, 
et le néant, n'étant pas, ne peut être un être; il ne peut donc 
être conçu que comme une pure négation ou privation d'être. 
"Dis-moi, mon âme, comment en~ends-tu le némt, sinon par 
l'être 1" (B08SUET.) 

II.-PROPRI~:TÉS TllANSCENDE.L"iTALES DE L':2TRlll : 

UNITÉ, VÉRITÉ, BONTÉ. t 

Les principales propriétés transcendantales de l'~tre, qui 
peuvent s'affirmer de tout ce qui est sans y rien ajouter, sont 
l'unité, la vérité et la bonté. 

Unitè.- L·un est l'être indivis en lui-même, et ce qui 
le distingue de tout autre être. Si l'~tre n'était pas un, il 
serait plusieurs, mai~ s'il était plusieurs, on ne. pourrait pas 
dire que comme tel il est un. 

ONTOLOGIE 

" Ce qui est multiple par les parties, remuque saint Tho
mas, est un par le tout; ca qui est multiple par les accidents 
est un par le sujet; ce qui eet multiple par le nombre est un 
par l'espèce ; ce qui est multiple par l'espèce est un par le 
genre; ce qui est multiple par les actes est un par le principe; 
le nombre est une-collection d'unités." 

L'unité est plus ou moins parfaite suivant la perfection 
même de l'être : l'unité de Dieu et des êtres spirituels est in
divisible, colle des corps est indivise mais divisible. 

Sortes d'unités.-11 y a autant de sortes d'unités 
qu'il y a de divisions d'êtres indivis, et de là on distingue : 
l'unité générique, qui nie la division du genre; l'unité spüi
fique, qui nie la division de l'espèce ; l'unité numérique, qui 
nie la division du nombre. On pourrait ajouter à cela l'unité 
métaphysique ou absolue, qui n'a point de parties entre les
quelles elle puisse se diviser, comme l'âme humaine; l'unité 
phyBique ou. relative, qui, quoique ayant des parties divisibles, 
les possède non divisées r~ellement, comme une pierre. 

Principe d'individuation.- Le principe premier 
d'individuation des substances est la matière. En effet, la 
multiplicité numérique, qui fait que certaines choses appar
tenant à la même espèce diffèrent et se multiplient, comme les 
hommes, par exemple, vient originairement de ce qui rend 
une forme multipliable numériquement; or ce qui rend une 
forme multipliable numériquement, c'est la matière; donc, etc. 

L'être de la substance corporelle est composé de matière 
et de forme ; or la forme, qui est la même pour tous les indi
vidus de la même espèce qui diffèrent par le nombre, ne peut 
constituer le principe d'individuation; donc c'est la matière 
qui le constitue. Mais on ne peut concevoir chaque individu 
distinct de tout autre de la même espèce, sans concevoir en 
même temps la multiplicité des individus appelée numérique, 
et c'est ce qui fait que le principe d'individuation explique en 
même temps la multiplicit~ numérique. D'après cela, on vois 
que ch~que ange, étant constitué par une forme spirituelle, 
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forme une espèce à part.-Saint Thomas dit: La matière est 
individuée par la quantité, la forme par la. matière, l'âme après 
la mort par son aptitude à âtre réunie au corps, l'ange par son 
espèce, Dieu par lui-même. 

L'âme humaine, qui est spirituelle, sa trouve individua
lisée par la disposition qu'elle a de s'unir à un corps. 

L'unité d'un être entratne sa distinction d'avec les autres 
êtres, et, de là, découlent deux sortes de distinctions : la dis
tinction réelle et la distinction de raison. La distinction 
réelle est celle qui se trouve en effet dans les âtres, co~me 
Pierre et Paul; la distinction de raison est celle qui résulte 
d'un concept de l'intelligence, comme dans l'homme la dis· 
tinction entre l'am'malité et la rationabilité. 

Le nombre est une collection d'unités de même nature; 
or il n'y a que la quantité qui se divise en parties de même 
nature; ce n'est donc que dans un sens impropre qu'on ap
pelle nombre une collection d'unités transcendantales; ainsi 
une vertu cardinale plus une vertu cardinale ne forment pas 
plus un nombre binaire qu'une ligne plus un-e surface. 

Identité.-L'identité est l'accord, la convenance d'un 
être avec lui-même. Quand numériquement plusieurs êtres 
ont la même essence, on les dit aussi identiques, parce qu'il y 
a entre eux identité spécifique ou d'essence. La. diversité, 
opposée à l'identité, se dit de deux êtres d'espèce différente, 
comme un arbre et un cheval, 

Vérité.-La vérité de l'être est l'être considéré dâns 
ses rapports avec l'intelligence, surtout avec l'intelligence 
divine. Saint Thomas la définit: l'équation de l'intelligence 
avec son objet. 

Les choses peuvent se rapporter à l'intelligence ou 
comme étant produites par elle, ou comme étant connues par 
elle; de là la vérité se divise en métaphysique et en logique. 
Toutes deux sont la conformité des choses et de la pensée ; 
dans la première, c'est-à-dire dans l'intelligence divine, les 
choses se conforment à la pensée; dans la seconde, c'est-à-

• 
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dire dans l'intelligonce humaine, c'est la pensée qui se con
forme aux choses. " Pour bien penser, je dois rendre ma 
pensée conforme aux choses qui sont hors de moi. Dieu ne 
rend pas sa pensée ·conforme aux cheses qui sont hors de lui ; 
au contraire, il rend les choses qui sont hors de lui conformes 
à sa pensée éternelle." (BossUET.) 

L'équation de l'intelligence avec son objet n'est parfaite 
qu'en Dieu: c'est l'idéal de la science. 

Au lieu de faire consister la vérité métaphysique dans 
l'équation de l'intellect avec l'objet, Wolf et ses disciples 
veulent qu'elle se trouve dans l'accord des principes constitu· 
tifs de cet objet. D'après cela, il n'y a plus de distinction, 
même logique, à établir entre la vérité et la possibilité de 
l'être, puisqu'une chose est possible quand il y a accord ou 
non-contradiction entre les éléments constitutifs. 

La véri~ est-elle incréée~ Si on parle de la vérité en 
tant qu'elle est en Dieu, oui; si on en parle en tant qu'elle 
est dans les choses, non. 

Du faux.- Le faux métaphysique est ce qui n'est 
pas; il n'est ni entendu, ni intelligible. 

Le faux logique est la non-conformité entre l'esprit et 
l'objet: c'est l'erreur. 

Le faux moral est un désaccord entre la parole de 
l'homme et la pensée: c'est le mensonge. 

Le jau~ n'~iste pas pour rintelleot divin.-Touii ce qui 
existe est ou l'œuvre de Dieu ou celle des créatures. Dans 
le premier cas, Dieu connatt toutes choses telles qu'elles sont, 
puisque toutes sont modelées sur les idées divines, autrement, 
il faudrait dire que Dieu n'est pas la sagesse infinie. Dans 
le second cas, Dieu ne peut ignorer les effets des causes se
condes sans cesser d'être cause première: il n'y a donc pas de 
fausseté métaphysique. 

Le fau:e peut ezister pour l'·intellect cré6.-En effet, les 
apparences trompeuses des corps sensibles, qui souvent nous 
induisent en erreur sur la nature des objets, comme par 
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exemple, le cuivre qu'on prend pour de l'or; les sens, lors
qu'ils n'agissent pas dallS leur état normal ou le milieu conve
nable; la volonté, quand elle se laisse séduire par un jugement 
faux, sont autant de causes qui peuvent porter l'intelligence 
à attribuer à une chose un effet qui ne lui appartient pas ou à 
un effet une qualité qui ne lui convient pns. 

Bonté.-La bonté ou le bien est l'être en tant qu'il 
est appétible ou désirable. Le fait seul d'exister est une per
fection, puisque le passage dela puissance à l'acte est une per
fection, et c'est en cela que l'être est appétible ou désirable. 
Il y a le même rapport entre les degrés de perfection qu'entre 
les degrés d'être. 

Tout être est bon considéré en soi.- " Pour juger de lao 
bonté d'un être, dit saint Thomas, il ne faut pas l'envisager 
sous quelque rapport particulier, mais en lui-même et par 
rapport à l'univers, dans lequel il tient très bien sa place, 
comme tout autre." L'ordre de l'univers demande l'inégalité 
des êtres, d'où il suit que certains êtres ont des qualités que 
d'autres n'ont pas. 

Le bien se divise en utile, honnête et agréable. Le bien 
utile est celui qui est recherché en vue d'un autro bien ; · 
l'honnête est recherché pour lui-même, comme b santé; 
l'agréable est le repos, la jouissance dans la possession des 
biens désirés. 

Le suprême deg1·é du bien est le parfait, qui consiste 
dans l'union de l'être avec sa fin. 

Du mal. -Le mal est la privation du bien, mais 
comme le bien et l'être sont des termes identiques, et que 
l'être seul peut être cause, il s'ensuit que le mal a le bien pour 
cause et qu'il se trouve dans l'être comme dans son sujet 

Une pure privation est un pur néant. Or l'existence ne 
saurait dériver de ce qui n'est point. Donc le mal ne peut 
être cause de rien, pas même du mal. 

Le bien est la cause accidentelle et non efficiente direct~ 
du mal, car ce n'est pas en tant que bien qu'il est la cause du 
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mal, mais en tant qu'il y a un défaut• dans l'agent naturel ou 
volontaire qui le produit, ou dans la chose sur laquelle sa 
vertu s'exerce. 

Dieu n'est que la cause accide11telle du mal; car en 
dehors de lui il n'y a rien, et il ne peut être l'auteur que 
d'êtres limités dans leur perfection. 

On distingue le mal métaphysique, le mal phy8ique et le 
mal moral; ce dernier se divise en mal de faute et en mal de 
peine. 

Le mal métaphysique consiste dans _a .imit.ation de l'être; 
ce n'est donc pas à proprement parler un mal, vu que tout 
être contingent implique la limitation de son être au lieu de 
l'exclure. Un être ne peut être appelé mauvais par cela seul 
qu'il est circonscrit dans les limites où le veut sa nature. 

Demander pourquoi il y a du mal dans le monde, c'es~ 
demander pourquoi les créatures ne sont pas infinies. _C'es~ 
donc demander une chose contradictoire. Car un être mfint 
dépendrait de Dieu en tant que créé, et n'en dépendrait pas 
en tant qu'infini. 

Le mal p hysique est la privation d'un bien dO. à la nature 
de l'être, comme la cécité pour l'homme. 

Le mal moral est b. privation d'un bien dans l'ordre 
moral; il se divise en mal de faute et en mal de peine; le' 

Premier altère l'inté,.,rité de l'être libre qui ne se conforme pas 
0 

\ é d à la règle des mœurs ; le second, qui est la con.s quence u 
premier, est le chtitiment exigé par la justice de Dieu pour 
rétablir l'ordre dans son œuvre. Le mal moral ne se trouve 
que dans l 'être doué de liberté. 

111.-LE BEAU, LE SUB\<IHE ET LA GRAOE. 

Le bea.u.-Saint Thomas, d'après Aristote, définit le 
beau: ce qui platt étant connu. Selon cette définition, on 
voit que le beau s'adresse à l'intelligence plutôt qu'aux sens. 
Le contraire du beau est le laid . 

• 
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Les 9léments du beau sont les uns subjectifs, les autres 
'6bjectifa. Les éléments subjectifs sont perçus par les sem 
·et l'intelligence. Les sens qui perçoivent le beau sont, pour 
·les sens externes, la vue et l'ouïe, les autres étant trop maté
riels pour le saisir; et parmi les sens internes, lo sens commun, 
qui en forme l'image, et l'imagination, qui la conserve. 

Les sena unis à. l'intelligence constituent la faeulté esthé

tique. 
Les éléments objectifs sont la vérité, l'ordre et la vie.

Le beau n'a son fondement que dans la vérité et il est im
muable comme elle. Il a son type éternel en Dieu, qui est la 
beauté par excellence auesi bien que la vérité substantielle. 
A la vérité doit s'unir l'ordre ou l'harmonie des proportions. 
La splendeur étant la perfection de cet ordre, on a pu donner 
du beau cette définition attribuée à. Platon : "Le beau est la 
.eplendeur du vrai." La vie, ajoutée à. l'ordre, est le plus haut 
degré du beau; mais comme le vrai fondement du beau se 
tronve dans l'intelligence, on peut conclure que plus un être 
participe à la vie plus sa beauté est élevée. Or on distingue 
cinq sortes de vie : la vie végétative, la vie sensitive, la vie 
intellective, la vie de la grâce et la vie de la gloire. 

Ducartes fait dépendre le beau " des dispositions du 
.. ujet et surtout de celles de son imagination.'' 1 -Pour 
Kant il n'y a pas de sci11nce du beau... "La beauté n'est rien 
-en soi et indépendnmment de la relation du sentiment du 
;aujet."2-Contrairement à l'opinion de ces deux _philosophes, 
le sens commun donne au beau une valeur objective, ne disons
·nous pas, en effet, que tel objet est beau, qu'une chose est 
plus belle qu'une autre. " Si je me demande, dit saint 
Augustin, les choses sont-elles belles parce qu'elles plaisent, 
ou bien plaisent-elles parce qu'elles sont belles' Vous me 
répondrez sur le champ et sans hésiter : C'est parce qu'elles 
sont belles que les choses noua plaisent." 

1 Liftai, I, 72.-2 Critique dvi'UIIefMftl, I, 32 et :U9. 
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Espèces de beau.-Le beau se divise au point de vue 
·de son origine et au point de vue de l'objet. Au point de vue 
.de son origine il est: physiqtuJ, lorsqu'il procède de l'activiM 
puissante et ordonnée des êtres purement matériels, comme le · 
soleil, les étoiles; sensible, lorsqu'il se manifeste dans les êtres 
doués de sensibilité; intellectuel, lorsqu'il réside dans l'acti
vité de l'âme raisonnable et dans la conformité de s11s opéra
tions avec la vérité; moral, lorsqu'il consiste dans la subordi
nation des actes humains à. la loi éternelle et immuable. 

Quant à. l'objet, c'est 'idéal, connu par l'intelligence, 
comme modèle à. réaliser; le réel, qui 'se trouve dans l'objet 
considéré en soi ; le naturel, offert par la nature ; l'artificiel, 
comme effet de l'art. 

L'art, pour produire le beau, doit imiter la nature, quand 
ce qu'il imite est beau, ou y ajouter l'idée qui lui donnera la 
beauté. Il ne faut pas conclure avec le réalisme que toute 
imitation de la nature est belle par là même qu'elle est une 
imitation.-Les peintres de l 'école flamande sont les princi
paux représentants du réalisme. L'artiste doit se proposer un 
réalisme mitigé: un complet oubli du naturel est aUBBi opposé 
à une œuvre d'art que la servile imitation; la première se perd 
dans un symbolisme inintelligible ; la seconde étouffe l'ins
piration . 

C'est à la lumière de l'idée du beau que naissent les 
beaux arts: l'architecture, la sculpture,la peinture, la musique 
et la poésie. L'expression doit caractériser toute œuvre d'art: 
c'est ainsi que le ciseau de Phidias a su imprimer à. la Mte de 
Jupiter Olympien la majesté du maitre des dieux, qu'Ho
mère fait revivre sous nos yeux les vertus et les vices de ses 
héros, que Racine dans Hermione et dans Phèdre, que Shake
speare dans Othello, représentent les fureurs de l'amour et de 
la jalousie; que Mozart et Beethoven dans leurs œuvres musi
cales donnent aux sons une puissance d'expression inexpri
mable. 

But de l'art.- D'après la doctrine sensualiste, l'art 
n'aurait d'autre rôle que d'impreesionner agréablement la sen-
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sibilité, tandis que son véritable but est de porter l'homme au 
bien et à la vertu. " Loin donc d'étouffer le respect de la. 
morale, l'art doit éveiller dans les âmes l'amour de la vertu~ 
afin de les conduire à leur fin d~~nière, c'est-à·dire à la béa~ 
titude."l 

L'imitation dans le beau ne doit pas être poussée trop 
loin. Aux yeux ~u connaisseur, un buste de cire aux yeult 
brillants et aux joues coloriées, ne peut se comparer à un 
buste de marbre blanc sculpté par un artiste. Le spectateur 
sortirait de la salle en poussant des cris d'horreur s'i pensait 
réellement qu'à vingt pas de lui Iphigénie est immolée par 
par son père. 

Boileau a dépassé la mesure dans ces vers: 

li n'est pas de serpent ni de monstre odieux 
Qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux. 

Le but de la création artistique est de mettre en lumière 
l'indéchiffrable beauté du grand poème de l'univers, d'inter
prêter son langage, de le traduire à nos yeux d'une manière 
claire et intelligible, pour en faire ressortir la valeur esthé
tique. 

L'objection des réalistes: "Rien n'est beau que le vrai, le 
vrai seul est aimable," ne tient pas debout. En effet, la nature 
n'offre que des échantillons incomplets et défigurés, que 
l'artiste perfectionne en se rapprochant davantage de l'idéal 
absolu, qui se trouve en Dieu même. .Ainsi l'Apollon du. 
Belvédère est au point de vue physique un homme plus 
parfait que tous les individus que nous pourrions rencontrer. 

Le la.id.-Le laid, qui est le contraire du beau, se 
manifeste par le défaut du manque considérable d'harmonie. 
Si le désordre est léger, il constitue le ridaèule. 

On distingue la laideur physique et la laideur morale : 
la première réside dans les formes sensibles; la seconde se 
trouve dans les actions libres qui provoquent le mépris et 

1 P. Lo!IGHJ.TII, Tloto..W .rur lu Wtru, eh. 4. 
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1'in:lignstion d'une .conscience droite. Néron .et Narcüse, 
dans le Britannicus de Racine, en sont des modèles. La 
laideur morale se trahit souvent au physique; les artistes 
l'ont toujours compris ainsi et ont cherché à réaliser cette 
idée dans leurs tableaux ou leurs statues. L éonard de Vinci 
.allait au bagne pour trouver une figure de Judas. 

Le sublime. - Le sublime est le beau élevé à un 
degré tel qu'il dépasse l'intuition de nos facultés; c'est l'excès 
de la lumière qui engendm l'obscurité pour nos faibles 
regards intellectuels. Le sublime qui, d'après LacordairP, 
" nous fait éprouver une sorte de violence abrupte et courte," 
est surtout caractérisé par l'admiration, l'enthousiasme, l'éton
nement et la terreur. 

Dans les tragédies de Corneille, le " Moi" de Médée, le 
" Meurs .ou tue 1" de don Diègue, le " Qu'il mourt1t ! " du 
vieil Horace.sont des mots sublimes. La vue d'une tempête 
.mêlée de .tonnerre et d'éclairs est un spectacle aussi sublime 
qu'effrayant. Parmi les productions sublimes du génie hu
.main, on comptera toujours les cathédrales de Paris, de 
Reims et de Cologne. "Toute œuvre vraiment belle et sublime 
élève l'âme vers l'infini; infini est le terme commun où l'âme 
aspire par le chemin du beau, comme par celui du vrai et du 
.bien." (V. CousiN.) 

Division.-Le sublime s'appelle ontologique quand 
il est dans l'excellence de l'être connu: la nature de l'ange; 
dynamique si l'excellence est dans la vertu physique ou morale 
de l'être connu: l'éclat de la foudre, certains actes des saints· 

' mathématique quand il est dans l'excellence de la grandeur: 
l'immensité de l'espace. 

La grace.-La grâce est une qualité qui se trouve 
dans la chose qui nous platt et nous inspire de rattrait . .Ainsi 
un ruisseau, une fleur, un enfant, un jardin sont gracieux. 
Comme la grâce réside surtout dans le sensible, il s'ensuit 
qu'elle a quelque chose de variable, comme le sensible lui
·-même, et, à ce point de vue, il est vrai de dire que des gotlts 
on M dispute pail. 
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2e LEÇON 

PRINCIPES ET CAUSES 

Le principe est ce par quoi une chose est, se fait ou _ se 
connalt.-D'après cette définition, on distingue trois sortes de 
principes : de composition, do production et de connaiss~nce. 
Les premiers sont ceux dont une chose se compose; les deu
xièmes, ceux qui concourent à la production des choses ; les 
troisièmes, ceux par lesquels on parvient à connaitre les 
choses. 

La cau.se est une chose dont dépend l'être d'une autre 
chose appelée l'effet.-On voit, d'après cela, que l'effet dépend 
de la cause qui le produit par le passage du non-être à l'être, 
et quïl en est distinct parce que la. chose qui passe à l'être ne 
peut pas se confondre avec celle qui l'y fait pasàer. 

La dépendance de l'effet de la cause n'est pas une dépen
dance d'ordre et de raison, comme le jour succède au jour, 
comme une proposition complétive dépend d'une principale; 
mais c'est une relation de nature, comme le fruit par rapport 
à l'arbre qui l'a produit. 

Il ne faut pas confondre les mots principe et cause : toute 
cause est principe, mais tout principe n'est pas cause, bien que 
ce dernier terme soit plus universel. 

Ce qui procède d'un principe n'est souvent pas fait par 
lui, mais en tire seulement son origine, tandis que la chose 
qui procède d'une cause est toujours faite par elle. Le 
principe n'implique que la priorité d'origine e\ d'essence: 
c'est ainsi que le triangle est non la cause, mais le principe de 
ses propriétés. La cause implique encore la priorité de temps 
ou au moins une priorité de nature, puisque la priorité de. 
nature consiste en ce que de la nature d'une chose dépend et 
procède la nature d'une autre chose, 

Il est vrai de dire que le monde a Dieu pour cauae, que 
Dieu est b cause universelle des êtres. Seulement en Dieu le. 
Père n'est pas la cause, mais le principe du Fils. 

ONTOLOOIB 

Principe de ca.usa.lité.-Le principe de causaliM est 
souvent exprimé par une formule insignifiante ou inexacte; 
celle-ci par exemple: Tout effet a une cause ou Pas treffet sam 
cause, est une pure tautologie qui revient simplement à affir
mer que tout ce qui a une cause a une cause. Cette autre 
formule: Tout être a une cause n'est pas exacte : elle énonce 
un prlooipe trop vàste, car Dieu est un être sans cause, puis
qu'il a sa raison d'être en lui-même. Dire avec Kant que : Tout 
phénomène a pour cause un autre phénom~n~, c'est s'enfermer 
dans un cercle vicieux ou s'engager dans une série indéfinie 
de phénomènes sans arriver à une cause première. Le prin
cipe de causalité doit s'énoncer ainsi: Tout ce qui arrive ou 
tout ce qui commence d'être a une cause; que cette cause soit 
du reste un être ou un phénomène ; qu'elle soit elle-même 
produite ou improduite. On ne peut pas plus concevoir un 
phénomène sans cause que concevoir le commencement absolu, 
c'est-à-dire le passage du néant à l'être, chose contraire à la raison. 

Tout en ramenant le principe de causalité au principe de 
raison, il ne faut pas cependant le confondre avec ce damier. 

La. cause produit par la force de son action réelle un être 
ou un phénomène, comme la chaleur, qui est cause de la ilila
tation des corps. La. raison explique et rend intelligible un 
rapport logique qui relie une chose à une autre, comme la 
définition du triangle, qui est ia raison des diverses propriét4a 
de cette figure. 

Le principe de causalité est moins universel que celui de 
raison ; le premier ne s'applique qu'aux chose~ temporelles 
tandis que le second s'applique aux choses éternelles et néces
saires. Les deux principes ont pour fondement l'intelligibilit4S 
même de l'être. 

Objection.-Bume, Stuart Mill, Conte et les positivis
tes en générll.l, énoncent comme suit le principe de causalité : 
"Tout effet ou tout phénomène a un antécédent." 

Réfutation.-Cet énoncé confond la causalité avec 
la succession; une chose peut succéder à une autre, comme le 
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jour à la nuit, sans être produite par elle. Elle rend aussi 
indépendante de l'antécéden~ la nature de l'effet, en sorte que 
d'un antécédent donné peut résulter un effet quelconque ; 
une grenouille, par exemple, éclore d'un œuf de poule. Le 
positivisme enlève tout crédit à la science. 

Les agr.ostiques, qui feignent ignorer tout ce qui est 
derrière les faits, les évolutionnistes, qui font sortir le plus du 
moins, les panthéistes, qui ôtent à Dieu tour à tour sa perfec
tion ou sa réalité, ne s'arrêtent, les uns et les autres, qu'aux 
phénomènes; mais la science·dépasse ces bornes pour atteindre 
les substances, considérées comme support et comme raison 
des apparences. Avant la loi de Torricelli, relative aux 
pompes aspirantes, au baromètre, 'etc., les anciens, qui con
naissaient l'usage des pompes, attribuaient la montée de l'eau 
à ce vieil adage: "La nature à horreur du vide." La science a 
supprimé ce dicton pour nous dire non seulement que l'eau 
ou le mercw·e montent dans le tube jusqu'à la hauteur voulue 
pour que la colonne liquide fasse équilibre au poids de la 
colonne atmosphérique, mais encore que l'air est pesant et 
qu'il pousse la colonne d'eau ou de mercure jusqu'à ce que les 
deux poids fdSBent équilibre. Il y a là une action efficace et 
mesurable, et c'est une cause. · 

Les positivistes remplacent la relation des effets aux cau
ses par l'enchaînement empirique des faits, ce qu'ils appellent 
le déterminisme des phénomlmes. La science proteste contre 
cette assertion. En effet, la force ne peut venir que d'un sujet 
qui la contient; une abstraction suppose une chose d'où elle 
est abstraite. Or les sujets contenant la force et tout ce 
qu'on en abstrait sont-ils autres que des causes' 

Les trois principes de la science qui impliquen~ la causa· 
lité sont : l'hypothèse, la vérification, la mesure. 

Des causes secondes, lesquelles en tant que causes ne se 
dérobent pas à la connaissance, on peut s'élever par leur en
chaînement à la cause première. En effet, malgré nous 
viennent ces mots sur nos lèvres: D'où vient la matière~ 
d'où vient le mouvement 1 
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!.-PRINCIPES MÉTAPHYSIQUES DE L'!TRE 

Puissance et acte.-Les principes métaphysiques de 
l'être sont la puissance et l'acte. L~ puissan'ce à être et l'acte 
d'être en effet sont les principes constitutifs de tout être créé. 
Le passage de la puis~ance à l'acte est la production d'un être 
nouveau qui, pa1· le fait même, atteint la mesure de sa perfec
tion: donc être en acte c'est a.voir sa perfection. 

Le monde est un perpétuel passage de la puissance à 
l'acte, un perpétuel retour de l'acte à la puissance. 

Acte.-L'acte se divise en acte pur et en acte non 
pur: le premier n'a jamais été mêlé à..la puissance: Dieu; le 
second est celui dont la nature a. d'abord été en puissance 
relativement à son être, comme l'ange, ou est encore l'acte 
de quelque puissance, comme l'âme humaine. 

L'acte non pur se divise en acte premier et en acte second, 
suivant qu'il ne suppose pas d'autre acte avant lui, comme 
l'âme, qui se définit l'acte premier du corps; ou qu'il en sup
pose un, comme l'opération que l'âme exerce suppose la vertu 
opérative par laquelle elle a lieu. 

L'acte premier se divise en acte subsistant, selon qu'il 
subsiste seul, comme l'ange, ou qu'il peut subsister seul, 
comme l'âme humaine, et en acte non subsistant, quand l'acte 
premier a besoin d'être uni à la puissance, comme l'âme de la 
brute. 

L'acte subsistant se divise en acte complet et en acte 
incomplet, suivant qu'il a sa perfection sans informer une 
puissance, comme l'ange, ou qu'il n'a sa perfection que dans 
une puissance à laquelle il est uni, comme l'âme humaine. 

L'acte non subsistant se divise en acte substantiel et en 
acte accidentel, suivant qu'il donne simplement l'être à sa 
puissance, comme l'âme de l'animal, ou qu'il suppose que 
l'être est déjà dans la puis~nce qu'il informe, comme la blan
cheur d'une feuille qui suppose que la feuille existe avant 
d'être blanche. 
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Puissance.-La puissance est l'aptitude a recevoir 
l'acte. Elle comprend : la puissance métaphysique, qui 
est simplement poU! l'être la possibilité absolue d'exister, 
comme étaient les êtres créés avant que Dieu les e1lt tirés du 
néant; la-puissance phyBique, supposant déjà l'être existant 
d'une ce1iaine manière, et qui est la possibilité, pour cet être, 
de passer d'un certain mode d'être à un autre mode d'être. 

La puissance métaphysique est dite objective, en tant 
qu'elle est l'objet de l'être qui fait passer à l'acte, et subjective, 
en tant qu'elle n'est autre que le sujet qui reçoit l'acte. 

. La puissance subjective est pure si elle n'a aucun acte, 
oomme la matière première, et non pure si elle a un commence
ment d'acte, mais tend à un acte ultérieur; telle est la substance 
relativement aux accidents, l'essence par rapport àl' existence. 

La puissance se divise encore en puissance Jlrochaine et 
en puissance éloignée, suivant qu'elle n'a besoin que de l'action 
de l'agent pour passer à l'acte, comme un homme ayant la vue 
saine, qui n'a besoin que de l'action de la lumière pour voir 
les objets; ou qu'elle a besoin que d'autres principes actifs 
rendent cette action possible, tel un aveugle qui doit faire gué
rir sa cécité pour rendre la 1 umière accessible à ses yeux. 

D!) la définition de l'acte et de la puissance découlent les 
axiomes suivants: }o une chose est parfaite en tant qu'elle est 
en acte, et imparfaite en tant qu'elle est en puissance; 2o un 
être agit en tant qu'il est en acte, il subit en tant qu'il est en 
puissance ; 3° la puissance ne peut par elle-même arriver à 
l'acte, il faut qu'elle y soit amenée par un êtrA déjà en acte; 
4o tout ê~re changeant est composé d'acte et de puissance. 

IT.-ESSENOB ET EXISTENCE 

Définition de l'essence.-L'essence est ce par quoi 
une chose est ce qu'elle est. 

Objection.- Littré définit l'essence : "Ce qui est, ce qui 
existe." -Les positivistes contemporains, les nominalistes 
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et les conceptualistes rejettent h connaissance et la valeur 
objective des essences: "Essences des choses, causes pre
mières, .• tout cela, dit encore Littré, est en dehors de l'expé
rience." 1-Il parait clairement, dit Locke, que les essences 
de chaque espèco de choses ne sont que des idées abstraites. 2 

-Gioberti enseigne que les essences ne sont que des mots ou 
des étiquettes des choses, et, qu'en réalité, elles sont tout à 
fait inintelligibles, et ne sont pas susceptibles d'être pensées. 

Réjutation.-Le sen~ commun affirme que nous con
naissons avec certitude un bon nombre d'essences. Qui ne 
sait, par exemple, que, quant au mode d'existence, l'animal . 
diffère de la plante, et la plante de la pierre 1-Nier les 
essences, c'est renverser la science, qui a pour objet les prin
cipes et les causes des choses, c'est-à-dire les essences, qui sont 
la source et la cause des propriétéa des phénomènes. 

Définition de l'existence.-L'e.xistence est l'acte 
d'être; c'est la dernière actualité dans la sphère des êtres. 

Dans l'intellect divin ou humain les essences sont néces
saires, immuables, indiv~ibles et éternelles. Elles sont néces
saires: c'est-à-dire qu'elles sont nécessairement ce qu'elles 
sont et ne peuvent être autrement; par exemple, le cercle est 
rond et n'est pas susceptible de la forme carrée, sans quoi il 
serait et ne serait point à la fois un cercle ; immuables: une 
chose ne peut changer en son essence; si elle change elle 
devient une autre chose et n'est pl}ls elle-même; indivisibles: 
si l'on retranche un seul de ses principes constitutifs elle est 
détruite, il en est des essences comma des nombres; on ne 
peut retirer à un nombre une seule unité sans qu'il cesse d'être 
ce qu'il était ; éternelles: en tant que considérées en Dieu et 
qu'elles se confondent avec les idoes de l'intellect divin selon 
lesquelles Dieu connaît les choses dans leurs propres raisons 
d'être, mais non en tant que considérées dans les êtres créés dans 
le temps, et qui ne peuvent échapper aux prises du temps. 

l·Oomenmtion, p. 53.-2 Locu:, Euai. 
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Dans les choses matérielles les essences sont divisibles, 
changeantes, contingentes et temporelles. En effet, les essen
ces, en tant qu'elles se trouvent dans les choses elles-mêmeli, 
participent à leur manière d'être, selon le principe : tel être, 
telle manière d'être. 

Thèse.-Dana les choses créées l'existence est réellement 
distincte de l'essence.- Il est question ici de choses créées, 
parce qu'en Dieu, à raison de son absolue simplicité, l'!lssence 
et l'existence sont une seule et même chose. 

Pour que deux choses soient réellement distinctes, il n'est 
pas nécessaire qu'elles existent séparément; ainsi les facultes 
de l'âme sont réellement distinctes de l'Ame et ne peuvent 
cependant exister sans elle. Quand nous disons que dans 161i 
.êtres créés, l'essence et l'existence sont réellement distincte11, 
nous ne voulons pas dire que l'essence peut· exister aanli 
l'existence, ce serait ridicule, mais que l'el!l!ence et l'existence 
·sont deux réalititéa constituant un seul et m~me être subsistant. 

1. L'existence qui ne fait qu'un avec l'essence est une. 
Or, dans les êtres créés, l'existence est multiple. Donc, dans 
les êtres créés, l'existence est réellement distincte de l'essence. 

Pre·uve de la mineure.-En effet, s'il y avait plusieurs 
existences ne faisant qu'un avec l'essence, elles ne seraient pas 
distinctes entre elles d'aucune manière : ni comme existence, 
car l'existence ne peut être un principe distinctif, ni comme 
essence, car dans l'hypothèse, l'essence ne fait qu'un avec 
1' existence. Donc si l'essence réelle des créatures se confondait 
avec l'existence, il n'y aurait qu'une existence. Donc dans les 
choses créées, etc. 

II. L'existence qui ne se distingue pas réellement de l'es
sence est nécessa-ire, car comme nous l'avons vu les essences 
sont nécessaires. Or l'existence dans les choses créées est 
contingente. Donc dans les choses créées, etc. 

III. L'existence qui ne se distingue pas reellement de 
l'essence est infinie. Or dans les créatures, l'existence n'est pas 
infinie. Donc l'existence se distingue réellement de l'essence. 
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Preuve de la majeu,·e.-L'existence est à l'essence comme 
l'acte à la puissance. Or tout acte est une perfection, et 
toute perfection est infinie, si elle n'est limitée par un sujet 
qui lui impose ses limites. Donc l'existence en tant qu'ex· 
istence est infinie, si elle n'est limitée par le sujet dans 
lequel elle se trouve. Or ce sujet pour l'existence c'est l'es
sence qui dans l'hypothèse est la milme chose que l'existence. 
Donc l'existence sera infinie si elle ne se distingue pas de 
l'essence. Donc dans les choses créées, etc. 

On peut encore ajouter : tout ce qui n'est pas du concept 
de l'essence lui est surajouté du dehors; or l'existence n'est 
pas du concept de l'essence ; donc l'existence est surajoutée à, 
l'essence. Or ce qui s'ajoute à une chose est réellement dis
tincte de la chose à laquelle il est ajouté; donc dans les êtres 
créés, etc. 

Suarez a émis une opinion contraire à celle de saint Thomas, 
en disant que l'essence réelle, dont il s'agit ici, n'est pas pure
ment possible, mais actuelle et produite, et que, comme telle, 
elle est constituée par quelque chose qui ne diffère pas d'elle
même et qui est l'existence même: ce qui revient à dire qu'on 
ne comprend pas comment l'existence de l'essence réelle dif
fère de l'essence réelle de l'existence.-11 est vrai que l'essence 
actuelle et produite doit être con'stituée par quelque chose 
qui ne diffère pas d'elle-même; mais il n'est pas nécessaire 
qu'elle soit actualisée formellement par elle-même, elle peut 
et doit l'être par un principe distinct. L'essence réelle est 
constituée comme essence par elle-même, mais elle devient 
actuelle par l'existence qu'elle reçoit. 

D'après ce qui précède, nous voyons qu.e cette question 
est encore à l'état d'une hypothèse plausible, qui n'a pas été 
:rigoureusement démontrée. 

111.-CA.UBEB DE L1~TBE ET LEURS DIVIBIONB 

Diverses sortes de causes.- Quatre modes e:n 
général concourent à la production des êtres créés: il faut 
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une matière dont l'~tre se fasse ; une forme qui le constitue 
dans une espèce déterminée ; un agent par lequel la chose se 
fasse; une fin pour laquelle la chose se fasse. C'est ce qui 
fait que nous distinguons quatre sortes de causes: matérielle, 
formelle, efficiente et finale. 

Exemple.-Un bloc de marbre était si beau, 
Qu'un statuaire en fit l'empiète; 
Qu'en fera, dit-il, mon ciseau 1 
Sera-t-il dieu, table ou cuvette 1 

Dans ces vers de La Fontaine: statuaire, est la cause 
efficiente; bloc de marbre, la cause matérielle ; dieu, table ou 
cu·vette, la cause formolle, qui se confond ici avec la cause 
finale, le poète n'indiquant pas que le statuaire aurait pu se 
proposer comme fin autre chose que la cause formelle, par 
exemple, le gain, la gloire, etc. Le ciseau est appelé la cause 
instrumentale. 

La cause matérielle est ce dont une chose est faite, ainsi 
par exemple: la pierre, le marbre ou le bronze est la cause 
matérielle d'une statue. 

La cause formelle est celle qui constitue un ~tre dans une 
espèce déterminée: ce qui fait, par exemple, que le marbre 
est une statue est la cause formelle de la statue. 

On distingue : 1 o la forme substantielle, qui constitue la 
substance dans son ~tre substantiel, ainsi par exemple : ce qui 
constitue l'homme et lui donne l'être d'homme; 2o la forme 
accidentelle qui, survenant, donne un être secondaire à l'être 
déjà constitué dans son être substantiel. La science, par 
exemple, est une forme accidentelle qui donne à l'homme 
"l'~tre savant." 

La cause matérielle et la cause formelle sont causes mutu
ellement et entre elles. En effet, la forme est la cause de la 
matière, en tant qu'elle l'actualise ; et la matière est cause de 
la forme, en tant qu'elle la soutient. 
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La cause efficiente est celle qui par son action physique 
produit une chose, ainsi par exemple: le sculpteur est la cause 
efficiente de la statue. 

La cause efficiente est essentielle quand elle tend d'elle
même à l'effet: le feu qui engendre la chaleur ; accidentelle 
quand elle n'est jointe à l'effet que d'une manière passagère: 
quelqu'un creuse un puits et trouve un trésor, ce n'est que par 
accid,ent que le creuSdge du puits fait trouver ce trésor; phy
<~iq.ue quand elltl agit par un mouvement réel: l'aBBassin est 
cause de l'homicide ; morale quand elle aide à la cause ,phy
sique à produire son effet: celui qui conseille l'assassinat; 
principale quand elle agit par sa propre vertu : le peintre qui 
produit un tableau ; instrumentale quand elle agit par la 
vertu d'un autre : le pinceau dont se sert un peintre; pre
mière quand elle jouit d'une indépendance complète et absolue, 
tant dans la vertu par laquelle elle agit que dans l'exercice de 
cette vertu : Dieu; seconde quand elle reçoit sa vertu de la 
première et ne peut l'exercer sans sa conservation et son 
secours: les Cl'éatures; prochaine quand elle produit immédia
tement son effet: le feu produit la chaleur; éloign~ quand 
elle produit son effet par l'intermédiaire d'une autre cause: 
l'animal produit la respiration par l'intermédiaire de ses pou
mons; univoque quand elle produit un effet qui lui est spéci
fiquement semblable: un lion produit un autre lion ; équivoque 
quand elle produit un effet d'une autre espèce qu'elle: le 
peintre produit un tableau. 

Théories diverses.- Ceux qui rejettent la cause effi
.eiente la réduisent à un déterminisme de phénomènes qui se 
pouBBent les uns les autres comme des fl.ots ; mais les éc9les 
.spiritualistes, bien que quelques-unes ne soient pas exemptes 
d'erreurs, défendent avec plus ou moins de logique la causa
lité efficiente, En effet, quel est l'homme qui, réfl.échiSBant 
tant soit peu, ne reconnatt en lui une ca'UBe immm•ente qui 
produit une volition, rappelle un souvenir, évoque une image, 
-éloigne une pensée, ou une cause transitive quand il meut ses 
membres, et par eux, les corps qui l'environnent1 
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Voici la théorie scolaJJtique. Le monde que nous habi
tons est un perpétuel passage de la puissance à l'acte, c'est le
devenir, et un perpétuel retour de l'acte à la puissance, c'est 
la cessation. Le devenir s'opère par une cause créée qui est 
une puissance active mêlée de passivité, c'esj;-à-dire d'une puis
sance qui, pour produire son acte, a besoin de développer au 
moyen d'une excitation une force qui dormait, comme par 
exemple, un canon chargé, qui pour lancer le boulet a besoin 
qu·on mette le feu à la poudre, attendu qu'il n'existerait en 
elle aucune capacité de recevoir •me modification. 

La puissance active d~it être mêlée de passivité, car si 
elle était purement active il n'y aurait pas de devenir, parce 
qu'en elle ne se trouverait aucune puissance de recevoir encore 
non satisfaite. La puissance pleinement active est Dieu, la. 
cause première, l'acte pur, qui ne peut produire du nouveau 
que hors d'elle-même, et qui le produit sans qu'il ne survienne-
rien en elle. · 

A l'encontre de ces principes qu'a mis en lumière la sco
lastique, les positivistes, à la suite de Hegel, affirment: que· 
l'abstrait précède le concret, quo la puil>sance précède facte, . 
que le développement de l'être se fait du moim au plua, ou 
avec Taine qu'au sommet des choses trône cette formule : La. 
force mécanique de l'atome se compliquant, se chargeant de
combinaisons nouvelles, enfante ce qu'elle ne contenait pas, 
donne ce qu'elle n'avait pas, déroule les anneaux infinis de
l'être, engendrant lPs manifestations successives des forces 
éthéro-dynamiques, chimiques, .vitales, sensit~ves, intellec
tuelles, morales, sociales. 

La science bat en brèche ces théories illusoires en ensei
gnant que tout fait est déterminé par un fait, non par une 
possibilité de faits, mais par un fait en acte. Le P. Régnon a 
dit excellemment: "Nulle part la physiologie n'a rencontré 
une molécule qui se meuve rans être poussée, une goutte qui 
s'altère d'elle-même. Et non seulement le circuit vital se 
compose de mouvements· élémentaires pour lcsqÙels on dis .. 
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tingue le moteur et le mobile, mais ce circuit ne se ferme pas. 
complètement sur lui-même, et, pour que la vie s'entretienne, 
il faut de temps en temps un apport d'action étrangère par la. 
respiration ou l'alimentation." 

L'occasionalisme. Ce système a été professé par plusieurs
philosophes anciens. Descartes, sans l'enseigner explicite· 
ment, l'admet en germe <lans sa doctrine sur l'essence des 
choses, qui consiste, suivant lui, dans la pensée pour l'âmer 
et dans l'étendue pour le corps. Comme l'essence, ainsi en
tendue, est passive, Malebranche en a tiré cette conclusion 
que les ~tr!ls n'ont pas d'activité propre, que Dieu seul est 
cause efficiente, et que les créatures, nullement douées d'acti
Tité, ne sont que les occasions dont Dieu se sert pour produire 
les effets : ainsi ce n'est pas le feu qui br1ile mais Dieu à l'oc
casion de la pr~ence du feu. 

L'occas1'onalisme est fauz.-I. Ce système détruit la 
sagesse de Dieu. En effet, ce serait contraire à la sagesse 
divine de faire des choses inutiles. Or, les causes secondes, 
n'ayant aucune activité propre et ne produisant pas leurs. 
effets, seraient inutiles. Donc ..• 

II. Il détruit l'ordre de l'univers. L'ordre règne dan., 
l'univers; or si dans les choses créées on supprime les actions, 
on supprime en même temps l'ordre des choses entre elles, car 
l'enchainement des choses de natures différentes ne s'admet 
point, s'il n'y a des natures qui produisent certains actes et 
d'autres qui les supportent. Donc ... 

III. Il détruit toute science. La science attribue les effets 
qu'elle connatt à des causes qui les ont produites; or la science 
se trouve sans fondement si les causes n'ont pas produit lès 
effets que nous leur attribuons, donc l'occasionalisme détruit 
ete ... 

IV. Il détruit la liberté et la moralité. En effet, si les 
créatures sont privées d'activité, l'âme humaine n'est pas libre, 
puisque la liberté implique l'activité volontaire, et si elle 
n'est pas libre, elle n'est pas responsable; par conséquent plus.. 
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de moralité. L'occasionalisme ouvre la voie à l'idéalisme e~ 
même au nihilisme, en regardant comme illusoires les données 
des sens sur les choses sensibles. D'ailleurs l'opération suit 
l'être : elle en est la conséquence et la manifestation, telle
ment qu'un être sans vertu d'agir ne se conçoit pas. Donc 
nier la vertu active dans les êtres, c'est nier l'être lui-même 
pour le confondre avec Dieu : c'est le panthéisme. 

V. Ce système enfin porte atteinte à plusieurs attributs de 
Dieu: à sa puissance divine, car c'est amoindrir une chose 
que d'en diminuer l'effet; à sn bonté, qui, diffusive d'elle
même, a voulu que toutes choses lui ressemblassent, non 
seulement dans leur manière d'être, mais aussi dans leur 
manière d'opérer; à sa libéralité qui ne fait rien à demi, et qui 
ne produirait que des créatures inutiles, si elle ne leur accor
dait avec l'être la force active qui en est le complément. 

La cause finale est ce pour quoi une chose est faite. Cette 
cause est toujours la première dans l'intention et la dernière 
dans l'exécution, parce que la première chose à quoi l'on 
pense et la dernière où l'on arrive, c'est la fin. 

Le bien seul, vrai ou apparent, ne peut être voulu comme 
fin. En effet, une chose a la raison de fin, en tant qu'elle est 
désirable : mais le bien seul est désirable; donc le bien seul 
a la raison de fin. Ainsi quand un homme s'enivre, ce n'est 
pas parce que l'ivresse est mauvaise, mais pour satisfaire sa 
passion. 

Selon les transformistes, qui tirent le plus du moins, 
tout ce qui dans l'univers a une apparence de finalité n'est que 
le résultat du groupement des choses; dans ce cas, l'ordre in
tentionel disparatt du monde pour faire place partout à l'ordre 
résultant. Mais la vraie doctrine, celle qui fait du monde 
l'œuvre de Dieu est essentiellement liée à celle des causes 
finales. C'est avec elle que nous voyons apparaitre la véri
table série ascendante des êtres, non plus celle de H~gcl ou de 
Spencer, qui s'élève toute seule sur l'aile du progrès, mais 
~elle.qui monte, comme dit Aristote, sous l'attraction du sou-
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verain bien. Car cette marque de l'intelligence première 
gtavée dans les choses y est aussi la marque de la primordiale 
bonté. L'être qui l'a reçue tressaille à sa manière et s'oriente 
vers le bien selon sa nature. L'atome tend à l'ordre dans le 
mouvement, la cellule cherche à recevoir et à donner la vie, 
l'âme sensitive cherche le plaisir, l'âme rensante cherche la 
vérité et la vertu. A mesure que l'âme s'élève, la portée du 
désir augmente jusqu'à ce que se réYèle à la créature raison
nable Celui qui est, comme dit Leibnitz, lieu du désirable et 
de l'intelligible. C'est celui-là qni est la vraie cause, non 
seulement parce qu'il est le principe premier des impulsions 
qui descendent, mais parce qu'il est le terme dernier des 
désirs qui s'élèvent; moteur immobile, parce qu'il donne sans 
recevoir et attire sans être attiré. 

Dans la cause finale on distingue : la fin prochaine, la fin 
-t~ltime, la fin de l'œuvre et la fin de l'op~rant. 

La fin prochaine est celle que l'agent se propose d'attein
dre tout d'abord. 

La fin ultime est celle que l'agent se propose d'atteindre 
par l'intermédiaire de la fin prochaine ; la fin ultime est donc 

. voulue par elle-même, tandis que la fin prochaine ou intermé
diaire l'est comme moyen d'arriver à la fin ultime. 

La fin de l'œuvre est celle à laquelle l'œuvre tend de sa 
nature, ainsi par exemple: la fin de l'œuvre de charité est le 
soulagement du pauvre. 

La fin de l'opérant est le but même que l'sgent se pro
pose, ainsi par exemple: l'aumône faite par esprit de charité. 

Tout être agit pour une fln.-Les êtres privés de 
connaissance, comme les pierres et les plantes, tendent à leur 
fin passivement et exécutivement: aucune trace de hasard ou 
de désordre ne parait dans leurs opérations. Ces êtres sont 
dirigés vers laur !in par celui qui la leur a imposée. 

Les animaux tendent à leur fin appréhensivement. Guidé 
par l'instinct, l'animal a quelque connaissance de sa fin, se la 
représente dans son imagination, la dé~ire, la poursuit et jouit 
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quand il la poBBède; mais il ne peut saisir l'harmonie qui 
existe entre les moyens et la tin, et n'est réglé dans ses actes 
que par un jugement naturel qui ne lui vient pas de la raison, 

.puisqu'il en est privé, mais de l'Auteur de la nature. 
L'hommfl, doué de la raison, poursuit sa fin sciemment et 

librement, car non seulement il connatt les moyens pour l'at
teindre, mais peut encore choisir parmi les moyens ceux qui 
lui conviennent et rejeter les autres. 

IV.-AUTRliB CAUSES APPELÉES: NATURE, VIOLENCE, ART1 

PORTUNE, HASARD, DESTIN 

La nature est le principe intrinsèque du mouvement et 
du repos pour les êtres sensibles, comme la végétation dal18 
les arbres, le repos de la pierre quand elle est à terre. Tout 
Atre, Dieu y compris, a sa nature, c'est-à-dire son essence, ce 
qui fait qu'il est ce qu'il est. Si par nature, on entend l'en
semble des êtres créés, les anges ne sont pas au-deBSus de la 
nature; ils n'entrent que par grAce, comme l'homme, dans 
l'ordre surnaturel. 

La violence est un principe extrinsèque qui répugne à 
l'inclination de l'être et ne découle pas de son essence. Le 
mouvement qu'impriment les êtres supérieurs sur les infé
rieurs est plutôt naturel que violent. A plus fortA raison, le 
mouvement imprimé par Dieu à la créature n'est pas violent, 
quoique souvent contraire à l'inclination naturelle, quand il 
s'agit d'un châtiment, ou d'une épreuve propre à acquérir des 
mérites. 

L'art est l'ensemble des procédés qu'on emploie pour 
atteindre une fin; c'est une disposition qui réside dans la rai
son et la dirige quand l'homme travaille la matière sensible. 

Lafortane et le hasard eont des causes accidentelles qui 
produisent un effet imprévu : la fortune se dit pour les causes 
libres, et le hasard pour les causes naturelles. Il y a fortune 
et hasard pour les anges, qui ne connaissent pas l'avenir, mais 
non -pour Dieu, ~ui a tout prévu et tout ordonné. 
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Le destin est une préordination d'évlmements cfJnting~nts 
par lesquels Dieu exécute les décrets de sa providence. Les 
stoïciens et d'autres philosophes, niant la providence, se sont 
tromp~ en disant que le destin était un enchatnement de 
causes ji:.ees, produisant nécessairement leurs effets: c'est le 
fatalisme. · 

3e LEÇON 

DIVISIONS DE L'ETlE 

L'être se divise: 1° en être réel et en être de raison; ~ 
en être incréé ou infini et en être créé ou fini ; 3o en sub8tatte8 
et en accident. 

1.-L':lilTBE RÉEL ET L11ilTR:G lJE RAISON 

L'être réel est celui qui existe en dehors. de notre raison, 
oomme un arbre. 

L'être de raison est celui qui n'a l'être objectif que dans 
l'appréhension de la raison, comme les ténèbres. L'intelli
gence divine, étant infiniment parfaite, connatt les êtres tels 
qu'ils sont et ne produit pas d'êtres de raison. C'est le propre 
de l'homme, dont la connaissance des choses est imparfaite, 
de produire des êtres autrement qu'ils ne sont dans leur 
:réalité. 

11.-L'~TBE INCRÉÉ ET L1~TR.I!I CRÉÉ 

L'être incréé ou nécessaire est l'être par essence, q 11i ne 
peut pas ne pas être. C'est le principe tout en acte, qui trouve 
en soi sa raison d'être et qui ne reçoit de la création, dont il 
est l'auteur, aucun accroiBBement de perfection. Nous conce-
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vons que l'être par soi doit être, ~ans comprendre pourquoi il 
est. " Incompréhensible que Dieu soit, dit Pascal; impoBSibl~ 
qu'il ne soit pas." 

L'être créé ou fini est celui qui n'a l'être que par partici
pation et qui est limité. n y a deux sortes d'infinis : l'infi
ni en acte, qui est Dieu, et l'infini en puissance ou l'indéfini, 
qui n'est que le fini auquel on peut toujours ajouter. n n'y 
a, dans les créatures, que l'indéfini ou l'infini en puissance, vu 
qu'elles n'ont l'être que par participation, qu'elles peuvent ne 
pas être, et que pouvoir ne pas être accuse la plus grande 
imperfection dans l'essence. 

Thèse.-L' être contingent a be8m:n pour exister d'un• 
cause qui médiatement ote immédiatement doit être l'être né
eiJllsaire. Io L'être contingent est celui qui peut être ou ne 
pas être; or, ce qui peut être ou ne pas être, n'a pas toujours 
été, c'est-à-dire a commencé d'être, et s'il a commencé d'être, 
doit nécessairement être produit par un autre; car nul ne peut; 
se donner l'être, parce que pour produire il faut exister; l'opé
ration suit l'être. Donc l'être contingent doit être produit; 
par un autre. 

2° La cause qui produit l'être contingent est médiatement 
ou immédiatement l'être nécèesaire. En remontant l'échelle 
des êtres contingents, on arrive nécessairement à une cause 
première, qui a en elle-même la raison de son existence : 
c'est l'être nécessaire. 

111.-SUBSTANCE, SUBSISTANCE, SUPPOT ET PERSONNE 

Substa.nce.-La substance est un être subsistant en soi. 
Cette définition exclut l'idée d'un sujet auquel la substance 
est inhérente, mais non l'idée d'une cnuse qui la produit 

On doit donc rejeter cette définition de la substance don· 
née par Descartes: "La substance est ce qui n'a besoin de 
rien autre pour exister.'' Spinoza a abusé de cette définition, 
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malgré l'explication qu'en avait donnée Descartes,pour en faire 
le fondement de son panthéisme. 

Sortes.-On appelle: substance complète celle qui n'est 
pas destinée à s'unir à une autre pour constituer un co~posé 
substantiel, comme un homme, un arbre; substance 'ncom· 
plète celle qui doit s'unir à une autre pour former un tout 
substantiel, comme le corps de l'homme ; substance premiè~e 
celle qui, premièrement et par elle-même, soutient les acCI
dents et est aussi la première chose perçue par l'intelligence : ' . c'est l'individu, comme Paul; substance seconde celle qUl ne 
subsiste que dans l'individu avec lequel elle est identifiée, et; 
est auBSÎ perçue par l'intelligence en second lieu : c'est le 
genre et l'espèce, comme homme, animal. 

Objections.-Io Le3 empiristes et les sensualistes se 
servent du mot substance sans croire à la réalité. Condillac: 
"Quand on a voulu pénétrer plus avant dans la nature de ce
qu'on appelle substance,o~ n'a saisi que des fantômes."l .Taine :· 
"Nous croyons qu'il n'y a point de substances, mais seulement 
des systèmes de faits. Nous regardons l'idée de substance. 
comme une illusion psychologique."2 

2o D'autres philosophes admettent que les substances 
existent, tout en nous restant inconnues. Voltaire: "Le mot 
substance veut dire ce qui est deBBOus; mais ce dessous nous 
sera éternellement caché."S Reid prétend que les notions de 
substance et de personne viennent d'un instinct naturel et 
aveugle.• Kant et Cousin sont pour le concept a priori.5 De8-
cartea regarde cette conception comme innée. Rosmini consi
dère la substance comme conçue intuitivement dans l'être pos
sible,6 Gioberti place en Dieu cette conception. 

Réfutation.-!. Le moi sincère -et conscient de lui
même se perçoit comme un, permanent et toujours identique 
au milieu du flux continuel de ses pensées et de ses volitions; 
il reconnait qu'aucun phénomène, pensée ou acte de volonté, 

1 Ommm. a I.-2 De l'intellif1ence, I , p . 228.-3 Dfc!. pli.-• Er~ai .rur k• 
(QCtjl, io.t.-S Oriliq"" de la raison pvre.-ô NUO#o SQ{Ifi'O• 
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.n'est séparé du sujet qui pense et qui veut. Il reconnatt aussi 
'qu'il existe des êtres en dehors de lui, et que crs Atres sont 
des réalités qui demeurent toujours les mêmes, malgré la di
oversité de leurs manifestations. 

De son côté, la rai.~on nous démontre que les êtres innom
. brables que nous percevons comme autant de réalités distinctes, 
· ont besoin d'un sujet d'inhé1·ence à une substance ou supporté 
,. par une substance. 

II. La science définit les substances,donc elle les connatt. 
·Ce mot se trouve dans toutes le~ langues. ·Le s.ens commun 
nous apprend aussi que nous avons une idée incomplète ou 
plus ou moins confuse de certaines substances. La notion de 
substance nous fait remonter des accidents à la substance 
comme des effets à la cause, et c'est avec raison qu'on nomme 

.les accidents phénomènes ou manifestations du noumène. 

Subsistance.-La subsistance est une perfection qui 
fait qu'une nature est d'elle-même et non d'une autre. La 
subsistance est donc l'acte en vertu duquel la substance com
plète est en elle-même, s'appartient à elle-même, de manière à. 
n'avoir pas besoin d'être unie à une autre pour être et pour 
opérer. 

La subsistance est quelque chose de positif, réellement 
distinct de la nature.-De fait, la subsistance parfait la 

. nature; mais UD e négation n'en saurait faire autant; donc la 
. ~ubsistance n'est pas assimilable à quelque chose de négatif. 

La nature est tellement perfectionnée par la subsistance 
que non seulement elle n'a pas besoin qu'aucune autre la sup
porte, mais qu'elle en perd même la. possibilité. Or une 
chose ne peut être perfectionnée que par quelque chose de 
positif. Donc la subsistance est quelque chose de positif. 

La subsistance est distincte de la nature; car une nature, 
quoique singulière et complète, perd sa propre personnalité 
quand elle est perfectionnée par une substance étrangère. 
C'es~ ainsi que dans le Verbe la personne divine a empêché 
que la nature humaine fut douée de personnalité. La nature 
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ainsi considérée ne perd point sa propre personnalité par 
défaut de quelque chose qui manque à la nature humaine, 
mais par quelque chose qui la surpasse. On peut dire aussi 
que la subsistance est distincte de l'existence, puisque la sub
.sistance ne convient qu'aux substances complètes, tandis que 
l'existence est commune aux accidents et aux substances . 

Suppot.~Le suppôt est une substance individuelle 1 , 

complète 2 et incommunicable 3 , considérée comme sujet des 
opérations qui lui sont propres cl; c'est l'être concret qui cor
respond à la subsistance. Le suppôt prend le nom de per
sonne quand il es~ doué de raison. 

Personne.-La personne, d'après Boèce, est la subs· 
tance individuelle d'une nature raisonnable. Ou encore: une 
substance première, complète, individuelle, subsistant en 1oi. 

IV.-LES ACCIDENTS 

Dé:flnition.-L'accident est un Atre existant dana un 
autre, comme blanc. 

Les philosophes qui ne voient pas dans les accidents des 
entités spéciales, aUribuent les changements physiques aux 
changements de la substance elle-même. Ce principe aboutit: 
i o à l'évolutionisme ou transformisme des essences; 2° au 
panthéisme, car les substances, sujettes à des changements in
trinsèques, ne sont plus réellement que des phénomènes dont 
le sujet d'inhérence unique est la substance même de Dieu; 
3o au scepticisme qui découle comme corollaire logique de la 
doctrine du flux continuel des essences et de toute vérité_ 

L'accident se distingue réellement de la substance.-En 
effet, ce qui s'ajoute à une chose, ou s'en retranche, est dis-

1 Bile existe donc réellement dans la nature.- 2 C'est-à-dire qu'elle n'a besoin 
·d'être unie à &ueun autre sujet pour agir.-3 Pour le suppOt, tltre absorbé par 
une substance d'ordre supérieur c'est cesser d'exiater.-4 C'est-à-dire un sujet 
qui agit ou qui pAtit; on voit par là. comment elle diffère de la nature, qui sert 
eomme d'instrument ~ l'agent pour a.ccomplir ses opérations.- 5 C'est-~-diro 
qn'elle jouit d'u,.. autonomie qui lui rend attribuable tout oe qu'elle exéca~.e. 
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tinct de cette chose; or l'accident est ce qui s'ajoute à la. 
substance ou s'en retranche; donc l'accident est réellement 
distinct de la substance. 

L'essence des accidents exige, d'après saint Thomas, 
qu'ils existènt en un autre sujet qu'eux-mêmes, tandis que la 
substance est un être dont l'essence exige qu'il existe en lui
même et non dans un autre qui lui serve de support. 

Dans un nègre, par exemple, les accidenta sont sa cou
leur, son poids, sa température : autant de choses qui ·pour 
exister exigent un sujet qu'elles affec~ent et qui soit noir, 
pesant, chaud. Sa substance, c'est son âme et son corps, qui 
existent et ne peuvent exister en un autre sujet qu'en eux
mêmes. 

Il ne répugne pas que les ·accidenta demeurent sans la 
1ubstance qui les supporte.- Tout accident dépend plus, dans 
son existence, de la cause première, qui est Dieu, que de la 
cause seconde, qui est la substance, comme sujet qui le sou
tient; or Dieu, par sa toute-puissance, peut suppléer à la. 
cause seconde, et conserver l'accident, dont la vertu propre· 
n'est pas tant d'être uni à une substance que d'être soutenu 
dans son existence. Donc, etc. 

Dans ce cas, la quantité commensutable devient le sujet 
de tous les autres accidents qui gardent par nature leur apti
tude à inhérer à une substance. 

Quantité.-Le premier accident de la substance corpo
relle est la quantité, qui consiste dans l'extension des parties : 
mais cette extension des parties ne constitue pas l'essence de 
la quantité, parce qu'il faut qu'une chose ait des parties avant 
que ses parties occupent un lieu, qu'elles soient divisibles ou 
mesurables. Nous concevons qu'un être doit exister en soi 
avant d'êtrA étendu, et que la quantité ne change pas plus 
essentiellement cet être que ne le change sa couleur et le 
degré de chaleur qu'il possède, On conclut donc que la 
quantité est réellement distincte de la substance, et que Des--· 
carla s'ess trompé en faisant consister l'essence de la subs-· 
tance corporelle dans l'étendue. 

ONTOLOGIE 35· 

"Supprimez l'étendue, dit Bal/mM, l'univers ne résiste 
pas à cette épreuve. Les globes gigantesques, qui peuplent 
l'éther, disparaissent ; la terre se dérobe sous nos pieds ; c'en 
est fait du mouvement, de la distance ; notre propre corps 
s'évanouit. Le monde se fond pour ainsi dire et sombre dans 
le néant." Quel sophiste, d'ailleurs, a pu se convaincre que 
le soleil, la terre, les planètes, les minéraux, les autres hommes 
et son propre corps ne jouissent que d'une étendue apparente 
et illusoire t 

On ne peut pas plus affirmer que l'étendue, qui affecte 
nos sens, constitue seule l'essence du monde qu'on ne pourrait 
11outenir que les lignes qui dessinent le corps d'un homme 
eont l'homme tout entier. Qui pourrait nous dire sous quel 
aspect les purs esprits voient le monde t Si nos sens étaient 

. plus parfaits, ne pourrait-on pas le voir sous mille faces non
Telles~ Vu en masse, l'air est visible, mais raréfié, il devient 
imperceptible. Le changement du rappo1t des choses corpo
relles pourrait nous rendre le sensible insensible et vice versa. 
Nous verrions alors une multitude d'êtres inconnus jusque-là 
10rtir comme du néant et nous plonger dans la stupéfaction. 
Les nombreuses découvertes modernes témoignent en faveur 
de cette assertion. 

Sortes de quantité.-La quantité est permanente ou 
.uccessive selon que les parties existent toutes simultanément, 
comme la ligne, ou que les partieS', au lieu d'exister simulta
nément, se succèdent par un écoulement continuel, comme le 
temps, le mouveme11t. La quantité permanente est appelée 
continue quand les parties sont unies, comme une surface, et 
di8crMe quand les parties ne sont unies par aucun lien naturel, 
comme une quantité numérique. 

Autres accidents.-Les autres principaux accidents 
sont: Io la relation, qui, en général, est le rapport d'une 
chose à une autre; .elle est réelle ou de raison: réelle, quand 
le rapport est dans les choses mêmes, comme l'effet à la cause; 
de rai8on quand le rapport est établi entre les choses pa~· 

notre esprit, comme le rapport de l'attribut au sujet; 
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20 La qualité, qui modifie ou dispose la substance e• 
elle-même et lui donne telle ou telle manière d'être, telle 011 

telle figure ,; 
3o Le mode, qui produit un nouvel état de la chose et qui 

fait que les substances et les acoidents eux-mêmes sont de telle 
ou telle façon, comme la lenteur dans le mouvement, l'inten
sité dans la chaleur ; 

(o L'action, qui constitue une cause en l'acte de pro
duire son effet; 

5o La passion, qui constitue une chose en l'acte de rece
voir un effet ; 

6o La temporanéité, qui rend les choses dépendantes du 
temps et mesurées au temps ; 

7o La localisation, qui fait que la chose est déterminée à 
être dans un lieu plutôt que dans un autre ; 

So La situation qui détermine la chose à telle ou telle 
disposition de ses parties dans un lieu; 

90 L'habit, qui n'est pas le vêtement même, mais ce qui 
résulte dans le corps de la manière dont il est orné par le 
vêtement. 
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COSMOLOGIE 

Prélimina.ires.-La cosmologie est la science qui a 
pour objet le monde corporel considéré dans ses premiers 
principes. Cette partie de la. philosophie s'occupe: 1° du 
monde en général; 2o deR éléments primitifs des corps; 3° de 
la vie en général. 

Ire LEÇON 

Du monde en général : son origiM, sa perfection et 
l'harmonie qui y rè{I'R6. 

1,-0RIGINE DU MONDE 

Dieu est la · cause absolue et universelle du monde.-Le 
monde n'eet pas le résultat du concours fortuit des atomes 
d'une matière éternelle et douée de mouvement, comme l'ont 
prétendu Démocrite, Epicure, Lucrèce et les matérialistes de 
tous les temps. D'après ces philosophes, le monde serait 
l'œuvre du hasa.rd; or le hasard, qui n'est qu'un vain mot 
qu'on emploie pour déguiser notre ignorance, est de soi 
aveugle et indifférent, et ne peut être la cause de l'ordre 
admirable qui regne dans l'univers et des lois universelles et 
constantes qui le régissent, le gouvernent, et subordonnent 
les êtres qui le composent les uns aux autres, pour y faire 
égner l'harmonie. 

Aristote, inférieur en ce point à Platon, enseigne que le 
monde existe par lui-même et dans sa matière et dans sa forme; 
que Dieu lui imprime et à. son insu le mouvement. Mais ce 
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qui est indépendant dans son lltre l'est aussi dans son op4Sra
tion; d'après ce principe, Dieu n'aurait pas même ordonné le 
monde. Ce qui précède nous force à conclure d'une manièn 
péremptoire que le monde est le produit de la seule action de 
Dieu. 

Pour ne pas rendre hommage au vrai Dieu dans la créa
tion du monde, il faudrait nier l'ordre dans l'univers et ce 
serait nier la science, ou dire que l'ordre subsiste en dehon 
d'une pensée ordonnatrice, ce qui serait violenter la raison, ou 
avancer que la pensée ordonnatrice subsiste sans un sujet pen.. 
sant, et ce serait contradicteire, ou faire du monde lui-même 
le sujet de la pensée qui le régit, et ce serait insensé. 

Des pessimistes tels que Lucrèce, Marc-Aurèle, Gœthe, 
etc., ont avancé que le monde est mauvais, que sa fin n'e~t 
autre que le mal, et que le néant sera le term~:~ à l'évolution 
-de l'univers. 

Le génie de Newton a pensé autrement: "L'admirable 
harmonie du soleil, des planètes et des comètes, dit-il ne 
·trouve sa raison d'être que dans l'intelligence et la puissance 
d'un être supérieur; et s'il est vrai que lee étoiles fixes soient 
elles aussi, lee centree de systèmes semblables, l'ensemble d~ 
tous ces systèmes tient également son existence d'ua mattre 
unique, qui en a réglé l'existence." 1 

pbjections.-I. Rien ne se fait de rien; or la création 
suppose la fécondité du néant; donc la création est impossible. 

II. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas; or, avant la 
création, Dieu ne contenait pas le monde en lui-même : 4onc 
il n'a pas pu le produire en dehors de lui-même. ' 

Réfutation.- !. Il ne faut pas confondre la création 
avec la génération physique et la succession. Rien ne se fait 
de rien, si l'on entend que le néant ne peut rien produire, ou 
·encore, que, si Dieu n'intervient, toute réalité nouvelle est 
impossible sans un sujet préexidtant. 
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TI. Dire qu'avant la création Dieu contenait formellement 
le monde en lui-même, serait embrasser le panthéisme ; mais 
·il est faux d'avancer qu'Une le contenait pas d'une manière 
virtuelle et éminente, comme l'esprit humain, qui, avant de 
produire ses pensées en acte, les possède en puissance, avec 
cette différence cependant: lïdée reste dans le eujet pensant 
qu'elle modifie, tandis que le monde n'est pas une modifica
tion de la divinité et ne fait point partie de sa substance. 

11.-PERFECTIONS DU MONDE 

Une œuvre est parfaite quand elle ut propre d atteindre 
la jin que s'est proposée son auteur.- Dans ce cas, on peut affir
mer que le monde est parfait; car Dieu, · qui en le créant s'est 
_proposé sa gloire, à dû, dans sa sagesse et sa puissance infiuies, 
lui donner les moyens d'atteindre sa fin. Il ne s'agit pas ici 
·d'une perfe_ction abwlue, mais d'une perfection relative à la 
nature et à la fin du monde que nous considérons. C'est là 
-d'ailleurs l'optimisme embrassé par saint .Augustin, saint 
Thomas, Bossuet et beaucoup d'autres génies. 

Platon a professê l'optimisme absolu. Suivant lui, Dieu 
a organisé la matière éternelle le mieux qu'il a pu. Le mal 
dans le monde provient de la résistance que lui a opposé la ' 
matière. Si celle-ci s'était laissée ordonner comme Dieu l'aurait 
voulu, le monde serait absolument parfait. Le monde est 
donc aussi bon qu'il peut l'être. "Le meilleur des êtres, dit 
Platon, a créé le meilleur des mondes." 

Mal-ebranche et Leibnitz ont affirmé que le monde actuel 
est le meilleur des mondes possibles: le premier en s'appuyant 
sur l'Incarnation, qui, selon lui, donne au monde actuel une 
perfection en quelque sorte infinie; le second en avançant que 
Dieu, qui ne fait rien sans raison suffisante, n'a pu préférer 
.notre monde aux autres que parce qu'il est le plus parfait. 



40 PRÉCIS DE MÉTAPHYSIQUE 

Mais le monde actuel est fini ou infini; s'il est fini, il est sus
ceptible de perfection, et on ne peut pas dire alors qu'il est le 
plus parfait possible ; s'il est infini, il est Dieu: c'est le pa.n
théisJDe, 

111.-BARMONIE DU MONDE 

Tout être a une fin conforme à ~;a nature : la raison et. 
l'expérience le prouvent; mais commr.les êtres sont différents, 
les fins le sont aussi. Cependant, l'harmonie du monde veut 
"'lne fin unique et universelle, et c'est en la subordination des 
fins particulières des êtres do l'univers à. cette fin unique et 
universelle que se trouve l'harmonie du monde. · 

Gradation des êtres.-Il y a une gradation natu
relle entre les êtres, de manière que ce qu'il y a de plus élevé 
dans un genre d'êtres infé1·ieurs touche à ce qu'il y a de plus 
bas dans un genre d'êtres supérieurs, Ainsi, l'homme par sa 
vie · intellective se rattache aux anges, et par sa vie sensitive, 
aux animaux ; les animaux par la vie sensitive se rattachent à. 
l'homme, et par la vie végétative aux plantes; les plantes par 
la vie végétative se rattachent aux animaux, et par leurs pro
priétés purement matérielles, aux minéraux. Les êtres forment 
ainsi une magnifique échelle, par laquelle du moindre d'entre 
eux on s'élève à Dieu. 

La gradation des êtres a amené Leibnitz à conclure que· 
pour relier une classe d'êtres à une autre, il se trouve une es
pèce qui possède à la fois les qualités des deux autres: c'est la 
loi de continuité. Quoiqu'il y ait dans les êtres des espèces 
intermédiaires, qui servent comme d'anneaux, pour relier une 
espèce moins parfaite à une espèce plus parfaite, il serait faux. 
d'admettre que ces espèces ont les qualités essentielles des 
classes d'êtres qu'elles relient, Ainsi, un être animal-plante 
serait à la fuis sensitif et non sensitif; sensitif, comme animal;. 
non sensitif, comme plante: un tel être serait contradictoire. 

COSMOLOGIE 

Système de l'unité de composition.- D'après 
Geoffroy-Saint-Hilaire, il y a entre les êtres unité de com
position, en sorte qu'ils se rapportent tous à un type unique 
et toujours identique, malgré les différences individuelles qui 
le multiplient.-Cette théorie nous amlme au transformisme, 
dont Lamark, le fondateur, ne voit à l'origine de toute chose 
que quelques types très simples, qu~ se sont transformés pôur 
constituer les différentes espèces animales. Darw·in accepta. 
le principe de Lamark, en faisant d'abord intervenir Dieu 
pour la création de la matière, de la vie et de l'homme: c'est 
le transformisme mitigé, qui n'a rien d'opposé à la foi. Mais 
plus tard, il embrassa la théorie de l'évolution universelle et 

. ' publia un livre sur la descendance animale de l'homme.-
L'histoire, en remontant le plus haut possible dans le passé,. 
confirme la permanence des espèces. Quelques-unes ont dis
paru, aucune n'a subi de transformation. Mais les transfor
mistes veulent que, dans des temps illimités, les périodes géo
logiques aient pu agir efficacement. Le temps peut permettre 
à une force de se développer, mais il ne produit rien par lui
même. Si la sélection naturelle n'a rien produit pendant 
soixante-dix siècles, c'est une pauvre gara·ntie pour l'a;enir.
Des savants, tels que M. Gauthier, professeur d'histoire natu
relle au Muséum de Paris; admettent le transformisme mitigé · 
d' , autres comme Cuvier, Q.uatrefages, Flourens, Godron, etc., 
le rejettent. · 

Les transformistes Lamark et Darwin ont ouvert la voie 
à 1'évolutionisme universel de Hœckel et de Spencer. Lamark 
et Darwin limitent la transformation aux êtres vivants; pour 
Spencer elle est la loi de toutes choses : matière, vie pensée 
individu et société, tout évolue. Cette évolution ~at don~ 
tout simplement une série d'effets qui surpassent leurs causee. 
"Seui, dit Mgr d' Hulst, le Dieu créateur, qui, avant de créer 
était déjà. l'acte pur, peut expliquer cette évolution, comme U 
explique l'existence de la puissance même qui évolue."
Spencer veut J'évolution sans causes finales. La matière, le 
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mouvement, la force, sont des symboles de l' inconnaissable, 
qui, pour lui, est la force persistante qui varie ses manifesta
tions, mais qui conserve la même quantité dans le passé et 
l'avenir, force qui sert· à unifier toutes les interprétations con
crétes.l-Mais le spectacla de l'ordre constant et merveilleux 
qui règne dans le monde ne s'explique pas sans Dieu ; car la 
puissance ne peut passer à l'acte que par l'opération d'un être 
déjà en acte, et, d'après ce principe, il devient évident quo le 
premier de tous les actes a dtl émaner d'une cause où tout 
était en acte, sans aucun mélange de potentialité. C'est ce 
qui a fait dire à Newton: "Tout est inconcevable dans le. 
monde planétaire sans l'activité d'une intelligence infinie." 

Concurrence vitale.-D'apres les tramformistes, 
le milieu engendre le besoin, le besoin force à l'aotion, et l'ac
tion fait nattre l'organe en l'adaptant peu à peu aux fonctioru; 
qui lui sont propres et au milieu où il se trou.vo placé. La 
concurrence vitale fait survivre les individus les plus forts 
aux plus faibles, qui transmettent à leur progéniture leur or
ganisation et leur vigueur. Pour conclure en un mot, disons 
que l'action fait nattre l'organe, la lutte lo développe, l'héré
dité le fixe et le perpétue. Les adaptations de l'œil, de 
l'oreille, de la main, des ailes de l'oiseau, des nageoires du 
poisson, etc., sont le résultat du fonctionnement lui-même, et 
ne supposent nullement l'intention d'une intelligence pré
existante, pas plus que des rivières, coulant dans une direc
tion et avec une force déterminée, qui ne réclament aucune 
intervention étrangère pour creuser le lit où elles roulent 
leurs flots. 

Réfutation.-D'après ces philosophes, l'exercice crée 
l'organe, qui n 'existait pas ; mais tout êt.re imparfait a une 
multitude de besoins qui demanderaient chacun leur organe, 
et l'expérience démontre que chaque besoin n'a pas l'organe 
qu'il réclame. " Quiconque, dit Cuvier, avance sérieusement 
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qu'un poisson, à force de se tenir au sec, pourrait voir ses 
~cailles se fendiller et se changer en plumes, et devenir lui
même un oiseau ou un quadrupède; à force de pénétrer dans 
des voies étroites, de se passer à la filière, pourrait se changer 
on serpent, ne fait autre chose que prouver l'ignorance la plus 
profonde de l 'anatomie."-Le poulet avant d'éclore, par exem
ple, nous démontre parfaitement que les organes qu'il possède 
en naissant ne sont pas le résultat mécanique du fonctionne
ment, mais une parfaite adaptation préexistante à chaque 
fonction. 

Il serait ridicule au11si de recourir à l'hérédité ; car l'hé
rédité, supposant elle-même la fonction de reproduction, ne 
pourrait aucunement l'expliquer. 

2e LEÇON 

Eléments primitifs du corps.- Propriétés de la matière et de 
la forme.-Composé naturel.- Génération et corruption. 

Propriétés des corps.-Espace et temps. 

1.-ÉLÉHENTB PRIMITIFS DES CORPS 

Tous les corps matériels, organiques ou inorganiques, se 
manif~stent comme doués d'extension et d'activité, c'est-à-dire 
"d'un élément d'où découlent l'étendue et la multiplicité des 
parties, et d'un élément d'où proviennent leur unité et leur 
activité. Claude Bernard reconnatt lui-même que la matière 
n'engendre pas les phénomènes qu'elle manifeste; elle n'en 
est que leur substratu'TT}. 

Quatre systèmes ont cherché à expliquer les éléments pri
mitifs des corps ou l'essence de la matière : l'atomisme pur, le 
d ynamisme, le systeme de la matière et de la forme, l'ato
misfne chimique. 
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Atomisme pur.-Le système de l'atomisme pur pro
fess!S par Epicure, Démocrite, Leucippe, Descartes, Gassendi 
et Newton, ·admet comme unique élément constitutif des corps 
les atonies !Stendus, qu'on ne peut diviser sans les d!Struire, et 
qui n'ont entre eux aucune différence esaentielle. Ce système, 
en ne regardant l'activité que comme accidentelle, m!Sconnait 
!Svidemment la diversit!S substantiPlle qui existe entre les 
corps : en effet, si les atomes sont homogènes, les corps ne dif
fèrent plus entre eux que par un degr!S plus ou moins grand 
de condensation ou de rar!Sfraction; l'eau, par exemple, ne 
diffèrera du feu que par plus ou moins de condensation des 
atomes qui la constituent. Si les atomes sont h!St!Srogènes, 
n'!Stant unis entre eux que par l'attraction ou le hasard, ils ne 
formeront jamais des unitoo substantielles et ne seront que des 
agglom!Srations accidentelles d'atomes: ainsi l'eau ne sera que 
la réunion de deux volumes d'hydrogène et d'un volume d'oxy
gène; elle ne sera point une. nouvelle substance, r!Sunissant 
virtuellement lee propriétés de l'hydr?gène et de l'oxygène. 

L'atomisme n'admet qu'une matière inerte et étendue, 
purement réceptive du mouvement, sans activiM propre; le 
mouvement lui vient du dehors, parce qu'il n'y a rien d'actif 
dans les propriétés de la matière. .Alors de deux choses l'une: 
ou la force n'est pas active, ou elle vient d'un esprit. Dans Je, 
premier cas, nous avons le mouvement, c'est-à-dire une action,. 
sans activité réelle, c'est contradictoire; dans" le second cas~ 
nous nageons en plein mysticisme et nous sortons de la science. 
Comment d'ailleurs appliquer ce système aux corps bruts, qui 
n'ont pas d'esprit moteur 1 

,Dynamisme.-D'après le dynamisme, professé par 
Pythagore, Leibnitz, Boscovich et Kant, les corps se composent 
d'él!Sments simples ou inétendus, dou!Ss de forces attractives et 
r!Spulsives ot appeloo monades. Dea monades simples et indivi
sibles donnent difficilement l'idée de l'étendue, qui est la 
propriété fondamentale des corps. Si avec Leibnitz, les 
monades sont juxtaposées, l'étendue est impossible, parce que-
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deux indivisibles ne peuvent se toucher sana se comp!Snétrer; 
t~i avec Bœcovich, on suppose les monades douées d'une double 
force attractive et r!Spulsive, l'étendue est encore impossible, 
car deux p_oints in!Stendus ne peuvent jamais produire l'éten
due, quel que soit le rapport dana lequel ils se trouvent. 
Etant donnés deux points dans une distance déterminée, on 
ne peut pas dire qu'on a une ligne. 

Objection.-La plupart dea dynamistes soutiennent 
que les monades simples, qui constituent les corps, exercent 
dans le vide leurs mouvements d'attraction et de r!Spulsion, 
Mns intermédiaire pour leur action. 

Réfutation.-L'action à. distance, dans le vide, est en 
œntravention avec la science: "L'attraction et la répulsion 
entro deux points mat!Sriela sont en raison inverse du carré de 
la distance qui les sépare." Si l'action s'opère dans le vide, 
aucun obstac~e ne lui occasionnant une d!Sperdition d'énergie, 
elle doit conserver la même intensité, et c'est ce qui n'a pas 
lieu. .Admettre l'action à distance, c'est se mettre en pr!Ssonce 
de ce dilemme: il faut qu'un être agisse dans un lieu où il 
n'est pas, ou qu'il soit présent à. distance, c'est-à-dire en un 
endroit dont il est !Sloign!S; deux alternatives qui sont en 
désaccord avec la raison. L'axiome: "Point d'action à. dis
tance," ou "Toute action s'opère par contact," reste vrai. 

Dans ce système la matière est toujours en acte, la force 
et son exercice se confondent, on aorte que la notion de puis· 
sance est ray!Se de l'esprit humain et de la m!Staphysique. 
Mais comment sans la puissance expliquer que quelque chose 
commence et qu'autre chose finit 1 

Matière et forme.-C'est le système de Platon, 
d' Ari~tote, de Baint Thomas et de la scolastique : il consiste 
à admettre deux principes distincts, comme él!Sments primitifs 
des corps : la matière première et la forme substantielle. La 
matière première ou matière pure, qui est une réalité ind!Ster· 
minée, incapable d'exister par elle seule, mais apte à. devenir 
un corps quelconque; la forme substantielle que les scolas-
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tiques définissent: "Une eubstance physiquement incom
plète, déterminant la matière à constituer un corps naturel." 
Ces deux principes ne peuvent exister l'un sans l'autre, et se 
complètent mutuellement. Tout composé, substantiel ou acci
dentel, est le résultat d'une union de matière et de forme ; le 
premier est l'union d'une forme substantielle avec la matière 
première, le second, l'union d'une forme accidentelle avec la 
matière seconde. L'essence du composé consiste donc dans 
l'union de la matière et de la forme, qui en sont les parties 
intégrantes. La cause matérielle apporte à la cause efficiente 
11on aptitude passive à recevoir la fox-me produite par cette 
dernière cause. Quant à la forme, elle fait passer la matière à 
l'état d'acte, en lui communiquant son Mre, ses propriéLés et 
•on activité. Tout composé est donc subordonné à l'union 
mutuelle de la matière et de la forme, c'est-à-dire qu'il doit 
exister entre elles une relation semblable à celle qu'il y a 
entre l'acte et la puissance : deux êtres en acte ne pourraient 
s'unir en un seul être. 

Application du systèma scolastiqua dam un exempt. 
eoncret.-En prenant un morceau de chaux vive, CaO, la. 
raison nous dit a priori que nous pouvons le diviser jusqu'à la 
molécule, laquelle, dans le cas présent, est composée d'o:cygènt 
et de ealeium, et que cette mol~cule ne peut être divisée 
sans être détruite en tant que molécule de chaux. Si, par 
l'analyse chimique, nous décomposons cette molécule, nous 
avons un atome d'oxygène et un atome de calcium, et la molé
cule de chaux n'existe plus. L'analyse, qui se borne là, nous 
laisse en présence d'un atome étendu qu'on ne peut diviser sans 
qu'il cesse d'exister comme atome. La raison de cette indivisi
bilité, c'est la forme substantielle qui donne à l'atome son 
unité, son individualité. 

Si tous les corps ont une matière commune, chaque espèce 
de corps a une forme propre qui le distingue : l'or, l'argent, le 
bois, etc., ont la même matière; mais chacun de ces corps a sa 
forme qui détermine cette matière à être en lui de l'or, de l'ar-
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«ent, du bois. Ne voyons-nous pas, en effet, les êtres vivants 
vansformer en leur propre substance lea aliments divers dont 
ils se nourrissent 1 Leur substance se transforme à son tour en 
d'autres substances ·quand elle se décompose. C'est ainsi que 
les sucs minéraux se transforment en herbe, et que l'herbe 
broutée par l'animal se transforme en chair; ces transforma
tions sont opérées par les formes substantielles de la plante et 
de l'animal. C'est aussi la forme qui distingue les composés 
Tivants des minéraux, et cette forme, qui donne la. vie à la 
matière, est, par les scolastiques, appelée âme. 

La philosophie d'Aristote, reprise et perfectionnée par 
lll.int Thomas d' .Aq~n, part d'un fait d'observation qui montre 
que la forme substantielle peut rester la même, tandis que les 
formes accidentelles se succèdent, comme, par exemple, les 
ehangements de la température. 

Les scolastiques enseignent aussi que, sous l'influence de 
eertains a"'ents les formes substantielles peuvent opérer de& 

0 ' • 
ehangements, comme, par exemple, quand on br11le du b~lB, 
le bois est remplacé par la fumée et la cendre, et la mat1ère 
demeure quoique la forme substantielle ait été changée. 

D'après eux, la matière est le fond commun des êtres. c~m
posés, le principe de réceptivité, d'ine~i~,. de po~ntxahté, 
et fournit au continu l'étendue et la possxblllté, tandxs que la 
forme est l'élément spécificateur, le principe d'activité et d'ac
tualité, ce qui confère l'unité à la matière. Dans ce eyst~me, 
c'est donc la matière et la forme qui concourent à constituer 
les êtres tels que l'expérience nous les révèle. Mais comme 
il y a dans l'être une infinité de dl'grés, les rapports de la 
matière et de la forme varient à mesure qu'on passe d'un 

iegré à l'autre. 
C'est ainsi qu'on arrin à la grandiose conception de 

l'échelle de la création qui divise les êtres en quatre classes, 
caractérisées par l'existence inorganique, la vie· végétative, la 
Tie sensitive, la vie intellective. 

Des hauteurs du dernier sommet, l'œil de la théologie, 
perçant au-delà des limites du monde sensible, trouve un cin· 
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quième degré d'êtres dans les anges, formes sans matière, et 
de là s'élève jUBqu'au suprême degré, qui est Dieu, l'être 
incréé, le moteur immobile, la caUBe non causée, l'acte pur. 
On voit combien ce système l'emporte sur celui de Descartes, 
qui réduit à deu~ les substances possibles: l'esprt't et la matière. 
Suivant lui, le monde dea corps est composé d'atomes étendus 
et indivisibles, qui se heurtent et forment entre eux des sys
tèmes rotatoires d'importance variable, depuis les mouvements 
des infiniment petits jusqu'aux révolutions sidérales. 

Ce mécanisme uni verse} a porté Descartes à refUBer aux 
bêtes une âme sensitive. Pour lui, l'esprit seul possède la vie, 
avec le sentiment et la pensée, mais sans pouvoir exercer 
aucune action sur la matière. 

L'esprit ne communique qu'avec Dieu, et le Créateur 
devient ainsi l'intermédiaire nécessaire des rapports qui existent 
entre le corps et l'âme, ou mettent l'homme en contact avec les 
'êtres qui l'entourent. 11 Où la nature montre l'analogie, Aris
tote la reconnatt, Descartes affirme un contraste j par exemple, 
dans la sensibilité de l'homme comparée à celle de la bête. Où 
la nature montre l'activité efficace au dehors, Aristote admet 
des actions réciproques, Descartes isole les causes secondes et 
les renferme en elles-mêmes. Où la nature montre l'étroite 
union de l'âme et du corps, Aristote fait de l'âme le pr~cipe 
de l'unité substantielle dans l'homme, Descartes fait de l'âme 
une étrangère logée dans une hôtellerie." (MGR D'HULST.) 

La science, de nos jours, reproche à la scolastique d'avoir 
étendu au-delà des limites le domaine du continll- et multiplié 
sans besoin les changements substantiels. L'observateur, qui, 
autrefois, ne jugeait que par le témoignage des sens, affirmait 
la continuité partout où la vue et le toucher ne rencontraient 
aucun vide; tandis qu'aujourd'hui, à. l'aide du microscope, on 
voit des pores dans les particules en apparence les plus lisses et 
les plus tenues. L'analyse chimique atteste même que les molé
cules, dont l'individualité échappe aux plus forts grossisse
ments de la lentille, sont composées d'une pluralité d'atomes 
qu'aucune observation directe n'atteindra jamais, 
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Les anciens affirmaient, en second lieu, la diversité des 
.substances partout où l'observation accusait, dans deux états 
différents de la matière, des propriétés permanentes opposées 
entre elles. Cependant, toutes disparates que soient les pro· 
priétés du charbon et du diamant, la 11cience moderne en a 

· reconnu l'identité des propriétés chimiques. La chaleur ne 
change pas non plus la nature substantielle de l'eau en la 
transformant en vapeur. 

Atomisme chimique.-ce· système de Martin et de 
son école, que les savants ont pendant quelque temps admis 
comme hypothèse, consiste à reconnaitre que les premiers 
éléments des corps sont les 11 atomes primitifs", c'est-à-dire les 
dernières particules qu'on peut obtenir en divisant les corps 
simples par l'analyse chimique; qu.e ces atomes sont dea 
substances, non seulement étendues, mais douées d'une force 
attractive, interne, selon les uns, interne et e~terne, selon les 
autres. 

11.-PROPRIÉTÉS DE LA li.ATIÈRE ET DE LA FORME 

La matière n'a pas d'e~istence propre, puisqu'elle n'est 
qu'en puissance et non en acte; elle est indifférente à tou.a lea 
modes d'être, autrement, les changements que nous offre la 
nature seraient impossibles j elle individualise la forme dont 
elle reçoit sa perfection, car, de même que la matière, sUBcep
tible de recevoir plusieurs formes, est limitée par celle qu'elle 
reçoit, de même la forme, qui, considérée en elle-même, peut 
s'appliquer à une multitude d'êtres, est déterminée par la 
matière ; elle est um'jorme pour tous les corps, comme nous le 
démontre l'expérience en voyant passer le même sujet par 
toutes les variétés de l'être corporel; elle tend naturel?ement 
à la forme, vu qu'une puissance tend à l'acte ; enfin elle est 
inengendrable et incorruptible ; n'ayant pu commencer que par 
création et restant toujours ce qu'elle est depuis son origine, 
elle ne pourrait finir que par anéantissement. 
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Les formea substantielles sont subs1'stantea ou informa nies. 
Lee premières subsistent seules, sans ~tre unies à la matière, 
tele sont les anges; les secondes n'ont d'existence qu'en étant 
unies à la matière, comme lee animaux et les pluntea. L'âme 
humaine tient de l'une et de l'autre forme, parce qu'elle peut 
exister unie ou non à un corps. 

Les formes engendrablea et corruptibles sont contenue• en 
puissance dans la matière. Ce qui est tiré d'une chose doit ~tre 
renfermé dans la chose dont il provient, non en acte, mais en 
puissance; car l'extraction indique précisément le passage de 
la puiaaance à l'acte. Quoique la matière ne soit pas en acte, 
elle peut le devenir, parce qu'elle peut recovoir en elle une 
forme qui est son acte. La matière première, ne donnant pas 
l'~tre à la forme mais le recevant d'elle, n'exige pas l'être en 
eoi, mais seulement la capacité pour l'être que la forme lui 
eommunique. 

li n'en est pas de même des formea intBllectuelles, qui,. 
indépendantes de la matière, ne sont ni engendrables ni cor
ruptibles. 

La matière première, étant par elle-même indifférente à 
constituer tel ou tel corps, a besoin d'un autre principe qui la 
détermine à former telle espèce de corps plutôt que telle autre. 
"La matière, dit saint Thomas, est renfermée par la forme dans 
une espèce déterminée, par suite, la forme substantielle des 
corps se définit : l'acte premier de la matière. La forme a donc 
pour propriété de réduire la matière à l'acte, c'est-à-dire de 
constituer actuellement telle ou telle esp~ce ou essence d'un 
composé naturel; d'où l'essence d'une chose provient de la. 
forme et non de la matiè.re, qui est indifférente à toutes choses. 

111.-COHPOS:É NATUREL 

L'être complet est constitué par l'union naturelle de la 
matière et de la forme: c'est ce qu'on appelle le composé natu-
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,.,l, qu'il ne faut pas confondre avec le composé artificiel, qui 
est l'œuvre de l'art, et dont chacune des parties garde son être 
et sa substance. L'action seule de l'agent suffit pour unir la 
forme à la matière dans le composé naturel, comme le sculpteur 
àonnant au marbre la forme d'une statue, tandis que dans le 
eomposé artificiel, il faut un lien intermédiaire pour unir lee 
parties qui le constituent, comme le ciment, par exemple, qui 
w.nit les pierres d'un mur. 

La matière et la forme sont dea substances incomplètes; 
il faut qu'elles soient dea substances à quelque degré, puisque 
la substance résulte de leur union. Ainsi on comprend corn· 
ment l'agent produit quelque chose de nouveau par le fait seul 
à'unir la forme à la matière. 

La forme du campos~ naturel mi:~Jte, au moins quand la 
mixtion est parfaite, c'est-à-dire quand lee éléments eont ttnis 
lie manière à former une substance spécifiquement distincte, 
:a'est pas une simple agglomération d'éléments, mais une nou
nlle entité absolue et substantielle constituée par sa forme 
propre, telle est l'Bau, par exemple, qui est formée d'hydro
~~ne et d'o:cygènB. Comme le corps mixte parfait a sa forme 
aubstantielle propre, il s'ensuit que les formes substantielles 
des éléments de ce corps, ne pouvant plus subsister actuelle
ment, demeurent néanmoins virtuellement, et qu'elles survivent 
à la destruction dea formes élémentaires qui en étaient la cause; 
ainsi par exemple, dans la décomposition de l'eau, on retrouve 
l'hydrogène et l'oxygène qui avaient servi à sa composition. 

IV.-GJ!:NÉRATION ET CORRUPTION 

La {J~nération est le passage du non-être à l'être aubs
W.ntiel, et la corrupt?'o", le passage de l'~tre au non-être 
aubstantiel. Toutes les fois qu'un changement substantiel a 
lieu dana un composé naturel, une nouvelle forme se produit,. 
et on dit qu'il y a génération de cette forme; l'ancienne forme 
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périt, et l'on dit qu'il y a corrnpt.ion de cette forme, Comme 
la matière ne peut demeurer sans forme, il s'ensuit que, dana 
tout changement substantiel, la corruption d'UDe forme est la 
génération d'une autre forme. 

Comme il n'y a qu'une forme substantielle dans un com
posé, la forme du composé nouveau se substitue aux formes 
des composants, dont les accidents disparaissent avec elles, 
puisqu'elles étaient le sujet de ces accidents. 

La forme engendrée apporte avec elle des accidenta qui 
disposent la matière à la réception de cette forme, ainsi par 
exemple, la chaleur du bois amène la flamme. 

V.-PROPBIÉTÉS DES CORPS 

Les propriétés des corps sont d~ deux sortes: les qualitu 
primaires et les qualités secondair6s. Les premières, telles 
que l'étendue, la figure, etc., sont communes à tous les corps; 
les secondes, comme la couleur, l'odeur, ete., varient avec lee 
corps. 

Les qualités primaires, qui sont la base et la condition 
des autres, sont encore appelées réelles, parce qu'elles sont 
dans les corps eux-mêmes, indépendamment de nos sens ; les 
qualités secondaires sont dites sensibles, parce qu'elles ne sont 
autre chose que les affections que les corps font éprouver aux 
sens. 

Etendue.-Les corps s'offrent à nous composés de parties 
multiples et continues, qui constituent l'étendue, laquelle est 
le premier accident de la substance. li est de l'essence de 
l'étendue d'un corps d'avoir des parties toujours divisibles 
mathématiquement, mais non toujours physiquement, car cette 
divisibilité est infinie en puissance et non en acte. 

Thèse.-La quantité mathématique est dt'viaible à l'in
fini, la quantité physique ne l'est paa.-Donnons deux preuves 
à l'appui de la première partie de la thèse : métaphysique et 
mathématiqu6. 

OOSHOLOGIE 53 

Preuve m~taphysique.-La puissance divine, ou tout au 
moins la pensée,peut diviser ce qui est essentiellement étendu. 
Or la quantité mathématique, considérée en elle-même, est 
essentiellement étendue. Elle est donc toujours divisible. 
Supposons que ce qui dsulte de la division de la quantité soit : 
ou rien, ou simple, ou étendu; mais la division n'est pas l'anni
hilation, et une étendue ne résulte pas d'élémAnts inétendus. 
li reste donc que ce soit quelque chose d'étendu, qui peut 
encore être divisé à l'infini. 

Preuve mathématique.-Soit, dans la figure ci-jointe, les 

8 lignes p a ra ll è le s AB, CO; 
"~A • __;~:_;.<--::;.d--· comme telles, elles ne peuvent 

pas se rencontrer.- En faisant 
devenir CA successivement Ca, 
Cb, Cc, Cd, etc., indéfiniment; 

t' r · D elle divisera nécessairement à· 
l'infini l'angle ACD, ainsi que la ligne A'C'. 

Preuve de la seconde partie.-Un corps physique ne peut 
exister sans étendue, autrement il changerait de nature; et, 
par la dissociation des corps, on pourrait atteindre des parties 
tellement petites qu'elles ne suffiraient pius aux opérations 
d'une forme naturelle quelconque. 

La sensation de l'étendue est la condition de toutes les. 
autres. Sans étendue, plus de vision, plus de tact, plus de 
go1lt, puisque ces sensations relèvent du tact. Nous dirons 
même plus d'ouïe ni d'odorat, bien que la vérité de cette affir
mation paraisse moins évidente. li est aussi difficile de con
cevoir le monde sans étendue que sans existence. Notre esprit, 
ici-bas, se trouve suspendu entre les infiniment grands et les 
infiniment petits. La faiblesse de notre intelligence, qui ne 
peut atteindre ni les uns ni les autres, doit se contenter de les 
entrevoir. Espérons qu'un jour, dans un monde meilleur, 
nous verrons face à face et sans voiles les secrets de l'éternelle 
Térité. L'idée de l'étendue est si lumineuse en soi que la 
géométrie, la plus certaine des sciences humaines, lA prend. 
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comme base; elle nous la fait concevoir dans les corps comme 
dans l'espace pur, dans le soleil qui illumine et réchauffe la 
terre, dans les vagues dimensions du vide incommensurable. 

Les indivisibles.-ll y a dans le continu de Téri· 
tables indivisibles appelés terminatijs et cO'II;tinu.atijs. Les troil 
principaux continus sont le mouvement, le temps et la quantité 
constante, et les indivisibles qui s'y rapportent s'appellent 
moment pour le premier, imtant pour le deuxième, et pour le 
troisième: point, s'il manque de toute étendue; ligne, si, é~n
du en longueur, il est indivisible en largeur; surface, si, diTi
sible en lon~eur et en largeur, il est indivisible en profon
deur. Les indivisibles terminatija mettent à l'extension ua 
terme qui ne peut ~tre quelque chose d'étendu; car si ce terme 
était étendu, il aurait besoin lui-m~me d'un autre terme. LM 
indivisibles continuatifs ne sont pas moins nécessaires; car il 
faut que les parties du continu soient unies par un~ extrémité 
commune indivisible. Si cette extrémité était une partie éten
due de la chose, les parties qu'elle unirait ne seraient 'pas coa
tiguës, et ne se touchant pas elles ne seraient pas continues. 

Impénétrabilité.-Une conséquence de l'étendue est 
l'impénétrabilité, qui fait que deux corps ne peuvent occuper 
à }a fois UIÎ m~me lieu. ll répugne aussi qu'un COrps soit ea 
m~me temps à plusieurs endroits ; car il serait contradictoire 
de dire qu'un corps circonscrit dans un lieu peut se trouver 
dan11 un autre lieu. 

Toutefois nous connaissons trop peu la matière et ses rap
ports avec l'espace pour aflhmer avec assurance qu'un même 
corps ne peut occuper simultanément plusieurs lieux. Dea 
philosophes éminents, tels que Leibnitz, n'ont pas cru que la 
multilocation fut chose impossible à la puissance divine; ce 
qui expliquerait la présence de Notre-Seigneur dans lea 
hosties consacrées. 

L'impénétrabilité, fondée sur l'étendue, n'est pas plus que 
cette dernière une propriété essentielle des corps. A l'impéné
trabilité se rattachent la compression et la dilatation des corps. 
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Le chanrrement d'un corps peut ~tre apparent ou réel. Il est 
apparen; s'il s'agit des vides inte~oléculaires remplis ~ar 
l'éther; réel, si ce sont les atomes qu1 sont augmentés ou duni
nués. La première hypothèse est reconnue par les savant• 
modemes; les scolastiques admettent la seconde comme p011-

sible. . 
Mouvement.-Tout corps est sujet au mouvement, qui 

se définit: ia tendance actuelle d'un être mobile vers son terme. 
La qualité de se mouvoir suppose sans. doute ~n age~t qui 
imprime une impulsion extrinsèque ; malS elle e~1ge. auss1 dana 
le corps un principe d'activité intrinsèque, qUI lw permette 
de recevoir et de garder la force d'impulsion donnée, et en 
vertu de laquelle il puisse continuer à se mouvoir, 

"Rien ne saurait prévaloir, dit Farges, contre le fait !Sri
dent du mouvement. li est là sous nos yeux, manifeste, pal
pable; on le prouve en marchant. Serions-nous dans l'im
puissance de l'expliquer, il n'en existerait pas moins.'' 
D'ailleurs, rien ne passe de la puissance à l'acte que soua 
l'action d'une cause déjà en acte. Ainsi par exemple, l'eau 
froide est en puissance par rapport à l'eau bouillante, et la 
cbaleur opère le mouvement qui la fait passer de la puissance 
à l'acte. De même, l'ignorant eat en puissance par rappor~ à 
la science, et l'étude est le mouvement qui le fait passer de 
l'ignorance à la science. 

Pas un atome n'est en repos dans l'univers. Le mouve
ment perpétuel des astres est dü à. l'équilibre magique soutenu 
par l'attraction et la force centrifuge, et ce mo~vement est 
d'une prodigieuse :rapid.it4S. Sans parler de celu1 de la. terre, 
qui nous est bien connu, disons que Mercure, la planète la 
plus rapprochée du Soleil, décrit son orbite en 88 jours j ~ ep· 
tune, la plus éloignée, en 165 ans, en parcourant 116,100 heu es 
par jour, et c'est néanmoins la. plus faible des vitesses plané
taires que nous connaissions, puisque cette planète est la. plus 
éloignée du soleil. Le soleil tourne sur lui-m~ms en vingt
cinq jours et demi, de l'ouest à l'est, dans la direction de toutes 
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les planètes. De plus, il se déplace lui aussi dans l'espactr 
entraînant dans sa course tout notre système planétaire à raison 
de 60 millions de lieues par année, se dirigeant actu~llement 
vers les étoiles de la constellation d'Hercule. Notre système 
est ~ep~ndant un d~ ceux qui se meuvent le moins rapidement; 
celu1 d .Arcturus fait 1,800,000 lieues par jour. Si tout nous 
parait en repos, c'est parce que ces mouvements immenses 
s'effectuent dans un espace d'une telle étendue, à de telles 
distances, qu'ils sont imperceptibles. 

VI.-EBPACE ET TEJU>S 

L'espace est l'étendut~ même des corps.-Tout corps est 
étendu. Or, en tant que nous concevons l'étendue des corps 
avec abstraction des corps mêmes, nous ~ormons l'idée d'espace· 
d'où l'on ~oit que, da~s la réalité, l'espace ne se distingue pa; 
de la réahté des corps. On ne peut donc nier la réalité ou 
l'objectivité de l'espace qu'en niant la réalité et l'objectivité 
des corps. Le vide d'un récipient hermétiquement fermé nous 
donne l'idée de l'espace. 

En outre de l'espace réel, que l'on vient de définir, on 
~eut se. représenter l'espace possible comme une réceptivité 
mdéfiDle, capable de renfermer tous les mondes possibles. 

Les immensités des distances qui séparent les astres 
connus, ne nous donnent qu'une faible idée de l'espace réel. 
D'après les calculs des astronomes, l'étoile la plus rapprochée 
est à huit trillions de lieues; la distance de la lune à la terre 
est de 80,000 de lieues; celle du soleil, de 31,000,000 de lieues. 
D'après les lois de la chute des corps, la lune mettrait 4- jours 
~9 heures et 55 minutes à tomber sur la terre, ct le soleil 64-
JOUrs et 12 heures. Un ballon lancé do Neptune vers le 
milieu du sixième siècle, et faisant lOO lieues à l'heure serait. 
à peine maintenant sur la terre. ' 
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Erreurs.-Kant et ses disciples, en rejetant le monde 
~ensible, ont fait de l'espace une pure conception de l'esprit, 
•ne catégorie subjective de la sensibilité, n'ayant d'existence 

C{Utl dans le sujet sentant. 
Si l'ord1·e phénoménal est distinct de l'ordre réel, on ne 

peut nier cependant qu'il dépend de lui et qu'il lui est lié 
par des lois constantes. Il faut que les apparences corres
pondent à la réalité; autrement le monde est un véritable 
chaos, et toute' expérience régulière devient impossible. 

Epicure et Démocrite, pour expliquer sans doute le 
mouvement, qui ne doit pas rencontrer d'obstacle, considé
raient l'espace vide comme quelque chose de substantiel. 
L'espace vide est une pure négation, ca~ on appelle vide ce 
qui n'est occupé par aucun corps. Or, qui dit négation pure. 
dit néant; l'espace vide ne peut donc être quelque chose de 
réel existant dans la nature. D'ailleurs, un espace vide 
distinct des corps serait nécessairement étendu, et aurait besoin 
d'un autre espace qui le contint, vu que toute chose étendue 
doit être contenue dans un espace. En admettant cet espace, 
il faudrait admettre une série infinie d'espaces se contenant 

l'un l'autre, ce qui est absurde. 
Newton et Clarke ont confondu l'espace avec l'immensité 

divine. Or, l'espace, étant étendu, est divisible,et Dieu, étant la 
aimplicité par eBSence, est par le fait même inétendu et 

indivisible. 
Temps.-Le temps est l'ordre des choses succ688ives. 

Le temps n 'existe donc que dans les êtres contingents, puisque 
te n'est qu'en eux qu'il y a changement, succeesion, durée 

auccessive. 
Le passé, le présent et l'avenir sont les trois élémen~ 

eesentiels qui constituent la notion du temps: le premier a été 
e\ n'est plus; le second est actuellement, mais nous échappe 
àès qu'on croit le saisir; le troisième sera, mais n'est pliS encore. 

E rreurs.-G'icé?·on et Gassendi ont regardé le temps 
eomme un être incorporel et distinct des choses succeesives. 
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Le temps implique une durée successive; or une durée indé
pendante des choses qui durent est une pure abstraction, tout · 
comme le mouvement indépendant des choses qui se meuvent. 

Newton, Clarke et l'école éclectique française ont confondu 
le temps avec l'éternité diV'ine: c'est dire que Dieu est sujet 
au changement, car le temps implique succession, et la succes
sion implique le changement. 

Objections.-! 0 Le temps était avant la création du 
nonde, il est actuellement et il ne cesserait point d'être alors 
m~me que le monde n'existerait plus. 

2° Selon Kant, le temps est une forme subjective de 
l'esprit, "une vision à priori de la sensibilité". 

3° Leibnitz avance que le temps est une fiction de l'esprit 
représentant .. l'ordre des succession considérées comme telles." 

Réfutation.-! 0 On ne peut concevoir le temps sans 
mouvement ni succession, et il serait contradictoire de conce
voir le mouvement et la succession sans des objets qui se 
meuvent et se succèdent. 

2° Le sens commun donne aux êtres vivants et inanim~ 
une durée réelle et non idéale. Si le temps est une illusion, 
·il faut rejeter l'astronomie ·et la mécanique céleste, qui mesurent 
le temps par l'étude du cours des astres; la géologie, qui, au 
moyen des recherches chronologiques, fixe les étapes de la for
mation du monde. Les savants les plus accrédités acceptent 
cependant les données de ces sciences. 

3° La raison démontre que le temps n'est pas simplement 
un ordre de succession. En effet, l'ordre qui règne entre les 
divers instants, ou nécessite la continuité du temps, ou ne la 
nécessite pas. Leibnitz présuppose l'existence du temps sans 
·expliquer sa nature dans la première hypothèse ; il détruit 
dans la seconde la continuiM de moments successifs: c'est 
alors nier le temps, la durée et l'identité des choses, qui en 
ressort logiquement. 

La scolastique, dans la question du temps comme dans 
celle de l'espace, adopte une opinion moyenne entre l'idéalisme 
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1:t le réalisme outré. Une distinction entre le temps réel et le 
temps idéal en · est la base. Le temps réel et concret es~ la 
·durée successive et continue de tous les êtres créés, matér1els 
ou spirituels. Le temps idéal est un être de raison fondé sur 
'ta réalité. Séparé des réalités existantes, le temps, comme 
l'espace, n'est plus qu'une pure possibilité. 

3e LEÇON 

J.-DB . LA VIE Eli GÉNÉRAL 

L'être vivant est celui qui produit ou peut proddire une 
action immanente. L'action immanente est celle dont le terme 
est dans le sujet qui agit, ainsi par exemple: penaer. Elle est 
·opposée à l'action transitive, qui a son terme au dehors du 
sujet : ~erire. · . 

Pius une chose participe à l'être, plus l'immanence de son 
action est parfaite, et plus son principe de vie est élevé; de là, 
la vie se trouve au degré le plus bas dans les plantes, à un 
de!!l'é plus élevé dans les animaux. à un degré parfait dans les 
êtr~s raisonnables, et au degré suprême en Dieu. 

Dans les composés viva11ls le principe de la vie est l'dme, 
qu'on définit: l'ade premier d'un corps physique, organique, 
ayant la vie en puissance. En effet, l'âme est la forllle subs
tantielle qui donne la vie aux composés vivants; elle est l'acte 

emier d'un corps, parce que c'est elle qui lui donne l'être et 
ranime. ce corps doit ~tre physique et non artificiel ou mathé
matiqu:; il doit aussi ~tre organique, parce·que les fonctions 
de l'àme étant différentes, réclament chacune pour entrE'r en 
exercice 'l'organe qui lui est propre; enfin ce corps doit avoir 
la vie ~puissance, parce que l'âme ne peut ~tre la forme que 
d'un corps disposé de manière à pouvoir vivre, en demeurant 
.dans les conditions de b vie. 
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D~ lot'B que la vie excède les forces de la matière, il y a 
autant de degrés de vie qu'il y a de sortes d'opérations vital811 . 
qui dépassent les forces de la matière. Ces degrés sont au 
nombre de trois: celui qui excède les forces des corps bruts, 
c'est l'opération végétative; celui qui s'exerce au moyen d'ull 
organe sensoriel, c'est l'opération sensitive; celui qui surpasse 
la nature corporelle, c'est l'opération intellective. Il y a done 
trois sortes de vie et de là trois sortes d'âmes : l'âme ·végétativtJ, 
l'âme sensitive, l'âme raisonnable. 

Thès~.-L'dme est indivisible.-En effet, ce qui es~ 
divisible est matériel ; or l'âme est immatérielle, donc elle 
est indivisible. D'ailleurs, l'expérience nous montre qu'nll 
membre retranché du corps n'a plus la vie, et s'il n'a plus la 
Tie, c'est parce que l'âme étant indivisible n'a pu le suivre 
pour continuer à l'informer. Si dans un grand nombre de 
plantes et dans les animaux. imparfaits, l'âme est accidentelle
ment divisible, c'est que, d'après saint Thomas, dans ces corps, 
qui vivent avant d'avoir été coupés en morceaux, il existe une 
seule âme en acte et plusieurs en puissance; mais si le corps 
de l'animal vient à âtre divisé, dans chaque partie vivante une 
âme commence à exister actuellement. Il en est de cette âme 
et de cette forme comme de l'affinité, de la résistance des corps, 
qui, bien qu'inétendues par elles-mêmes, deviennent cependant 
étendues et divisibles accidentellement, à raison des corps 
dont elles sont tout à fait dépendantes dans leur être. 

Facultés de l'âme.-L'âme n'agit pas immédiatemen~ 
par elle-même, mais par ses facultés, qui sont distinctes de son 
essence. On entend par facultés les principe11 prochains tJl 
immédiats de l'action. Si l'aBSence de l'âme opérait par elle
même, elle produirait toujours des actes, et se confondrait avec 
ses facultés. Dieu seul, l'acte pur, en qui l'essence et les 
attributs sont une seule et même cho~.>e, n'a rien de potentiel 
e~ agit toujours en acte. 

Si l'essence de l'âme, d'ailleurs, n'était pas distincte de 
11es facultés, elle serait à la fois uno et multiple, ce qui esl 
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eontradictoire. "En effet, dit saint Thomas, rien de ce qui est 
en acte n'est en puissance, en tant qu'il est en acte." 

O bj ections.-1 ° Des facultés distinctes de l'Ame 
peuvent s'en séparer: c'est absurde. 

2o Une définition ne comprend que les éléments essentiels 
de la chose définie; or l'homme est défini: un animal raison
nable; donc h raison, c'est-à-dire une faculté, tient à l'essence 
d.e l'homme. 

Réfut ation.-1 ° Il est incontestable qu'on ne peut 
eoncevoir des propriétés vitales séparées du principe vital; 
mais il en est des facultés de l'âme comme des modes de la 
substance, qui, quoique inséparables de cette demière, sont 
cependant des réalités distinctes. 

2° Si les prémisses sont admissibles, la conséquence ne 
l'est pas; car il ne faut pas confondre la raison avec la 
rationalité, qui en est la racine, autrement dit l'attribut de la 
aubstance même de l'âme: c'es~ donc grâce à la rationalité si 
l'âme possède la raison. 

Les facultés se distinguent les unes des autres d'apr~ la 
différence de leurs actes et de leurs objets propres. Les facul
~és sont distinctes parce qu'elles sont ordonnées à des actes 
propres, et n'agissent que ce pour quoi elles sont ordonnées; 
ainsi, les yeux, chargés de nous faire percevoir les objets, sont 
impuissants à nous faire entendre les sons. Bien que multiples, 
les puissances de l'âme n'altèrent point sa simplicité, parce 
que ces puissances n'entrent point dans l'âme comme des 
parties intégrantes de son essence, mais comme des activités 
diverses qui la portent à agir. De plus, pour que l'âme 
conserve son unité, il faut que ces facultés soient subordonnées 
les unes aux autres. 

Co10me toute puissance tend à l'acte et y tend d'une 
manière conforme à sa nature, il s'ensuit que chaque faculté 
de l'âme est inclinée par sa nature à produire les actes qui lui 
sont propres, et que plus l'inclination de la puissance est 
intense, plus l'acte sera parfait. Mais ce n'est pas sans préju-
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dice aux autres faculté<~ que l'activité de l'Alxte, étant une et 
indivisible, se concentre avec intensité sur une faculté d'une. 
manière particulière: c'est ainsi qu'on n'exerce beaucoup 
l'imagination qu'au détriment du jugtJment. 

Les puissances de l'âme sont au nombre de cinq: les végé
tatives, qui ont pour objet le corps uni à. l'âme; les sensitives, 
qui mettent l'âme en rapport avec le monde sensible; les 
intellectives, qui lui donnent l'idée de l'universel; les appéti
tives, qui la portent vers les êtres qui lui conviennent; les 
locomotives, qui la portent à se mouvoir pour chercher ce qui 
lui est utile et fuir ce qui lui parait nuisible. 

II.-LA VI111 VÉGÉTATIVE OU VIE DES PLANTES 

Les fonctions de la vie végétative se réduisent à. trois 
principales: la nutrition, pour conserver l'être; l'accroi8sement, 
pour atteindre son développement ; la reproduction, pour 
maintenir l'espèce. 

Les végétaux ont une âme appelée végétative, et leur prin
eipe de vie n'est pas purement, mécanique.-La science n'a 
jamais pu démontrer qu'on peut obtenir une substance vivante 
à l'aide des·seules combinaisons de la chimie. 

Les plus grands naturalistes assurent que les opérations 
végétatives ne peuvent s'expliquer par les seules forces 
physiques et chimiques. De ce que les végétaux ont une âme 
végétative, il ne faut pas conclure, avec Platon, Leibnitz, 
Darwin et Bichat, qu'ils ont le sentiment. Pour avoir le 
sentiment, un être doit être pourvu des organes de la sensation, 
et les végétaux en sont privés. En outre, les végétaux étant 
attachés au sol ne pourraient se soustraire aux sensations 
pénibles, comme peuvent le faire les animaux. Comme Dieu 
agit avec sagesse, il n'a poillt dtlles douer d'organes sensoriels. 

Objection.-Il y a des plantes qui retirent lRurs feuilles 
quand on les touche, comme la sensitive; d'autres qui semblen' 
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dormir pendant la nuit, comme les mimewes, les tamarins;; 
enfin, d'autres, comme l'héliotrope, qui se portent spont"4né
ment vers un terrain meilleur ou une lumière plus favorable :: 
les plantes sont donc douées de sensibilité. 

Réfutation.-Cette prétendue sensibilité des plante&> 
n'est pas réelle, mais apparente. La contraction des feuillee: 
de la sensitive, quand on les touche, est une action purement. 
vUale, qui peut être comparée .à. celle qu'on remarque dans les 
muscles insensibles et séparés des ner:fu.-Ce que nous prenons 
pour le sommeil des plantes, n'est qu'un ralentissement des 
fonctions végétales, agissant sur leurs organes.-Le mouvement 
de l'héliotrope n'est pas spontané, mais passif, c'est-à-dire. 
soumis à. l'action d'une cause extérieure. 

111.-LA VIE BENBITIVE OU VIE ANIMALE 

L'animal est un être qui, en outre des fonctions de la vie 
végétative, est doué de la sensibilité et du mouvement sponta~. 
La sensibilité dans les animaùx n'est pas une simple exci
tation nerveuse, mais un acte de connaissance qui s'exerce sur 
le particulier et le matériel. Il ne faut pas confondre cet acte 
avec celui de la connaissance intellective, dont l'objet est 
l'imm.atériel et le général. Le mouvement spontané est celui . 
qui, sans règles fixes, se modifie selon les perceptions et les 
appétits de l'animal. 

La sensibilité suppose les sens, dont l'objet est la réalité 
matérielle, et qui se divisent en sens extérieurs et en sens inté
rieurs. Il y a cinq sens extérieurs: la vue, l'ouïe, l'odorat, le go12t 
et le toucher; quatre sens internes: le sens commun, sorte de 
CèJnscience sensible, qui perçoit les sensations actuelles de l'âme; 
le. mémoire sensible, qui rappelle et conserve les sensations . 
passées; l'imagination, qui les reproduit et les combine; 
l'estimative, sorte de jugement instinctif par lequel l'animal 
discerne ce qui lui est utile ou nuisible. 
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Par ses sens l'animal perçoit les objets sensibles et en 
garde les impressions et les images. Il a aussi des appétits, 
c'est-à-dire des tendances naturelles vers tout ce qui peut 
satisfaire ses sens: de là, des émotions ou passions variées qui 
-ont la plus grande analogie avec celles de l'homme. 1 

Les animau:z: ont une âme sensitive et ne sont pas de 
.pures machines.-Lea sensations perçues par l'animal prouvent 
que l'âme dea brutes est immatt!irielle, puisque la matière n'est 
pas susceptible de sensations. Cette Ame simple est purement 
sensible; ses sentiments et ses app6tita n'ont pour objet que 
le sensible. Si notre expérience ne l'atteint point directe
·ment, elle ae révèle par aea phénomènes, et on n'a pas plus de 
raison de nier son existence que celle dea innombrables activitéa 
de la nature qui se manifestent par dea faite irrécusables. 

Descartes, en faisant de l'immatérial!'té de l'âme la base 
.de la spiritualité, qui se manifeste par la liberté et l'intelli
·gence, veut que les animaux soient mus par un mécanisme 
plus ou moins bien organisé, qui leur permette de produire 
les actes merveilleux de la sensation. N'y aurait-il pas lieu 
de conclure que ce mécanisme perfectionné pourrait produire 
les. actes merveilleux de l'intelligence 7 Se rendre à cetta 
théorie serait accepter le matérialisme, 

Il est auBBi une loi physiq~te d'après laquelle tout corps 
mis en mouvement conserve toujours la m~me intensité et la 
même direction, à moins qu'une cause ext6rieure ne l'arr~te 
ou modifie son 6tat; mais le mouvement spontané des animaux 
dans leurs opérations diverses les soustrait à cette loi. 

Thèse.-L'âm~ de la brute n'est pas une l!ubstance 
apirituelle.-La substance spirituelle est inJ6pendante de la 
matière dans son être et son opération. Or l'âme de la brute n'est 
pas indépendante de la matière dans son ~tre et son opération. 
Donc l'âme de la brute n'est pas une substances pirituelle. 

1 De plus amples d'veloppements seront donnés snr ce sujet dans la ps:rcho
lolie• 
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Preuve de la. mineure.-L'âme de la brute n'est pM 
lnd6pendante de la matière dans son op6ration. En effet, 
l'op6ration suit l'~tre. Nous savons par expérience qu'un être 
dout!i de raison peut concevoir l'universel, qu'il jouit du libre 
ubitre,qui lui permet de choisir les moyens pour atteindre sa 
fin, qu'il peut perfectionner ce qui existe, inventer ce qui 
n'existe pas, améliorer son sort en profitant du progrès des 
aciences et de la civilisation; mais il n'en est pas ainsi dea 
animaux: leur seul genre d'opération, · qui est l'instinct, 
condamne chaque èspèce à agir d'une manière uniforme et 
invariable; priv6s de liberté, ils ne peuvent concevoir l'uni
Terse!; ils sont incapables de mettre à profit le progrès réalis6 
et l'enseignement d'autrui pour se perfectionner, et, pour la 
plupart, quoique pourvus des organes de la parole, ils ne 
peuvent se former uu langage. Donc la brute est priv6e de 
raison. Son opération se r6duit à la sensation; or la sensation 
est une op6ration qui d6pend de l'âme et du corps. Donc 
l'âme de la brute n'a pas d'op6ration propre qu'elle puisse 
exercer indépendamment du corps; elle d6pend donc de la 
matière dans son op6ration. 

De plus, l'âme de la brute n'est pas indépendante de la 
matière dans son ~tre, car comme l'op6ration suit l'être, aucune 
chose ne peut être sans avoir une op6ration qui lui soit propre. 
Or l'Mre de la brute n'a pas d'opt!iration qui lui soit propre 
indépendamment du corps. Donc l'âme de la brute n'est pas 
indépendante de la matière dans son être et son opération; 
Donc l'âme de la brute n'est pas une substance spirituelle. 

Pythagore s'est trompé en attribuant la raison aux ani
maux; car leurs facultés cognitives ne d6passent pas la sphère 
du sensible, du concret, de l'individuel. "Les bêtes, di1. 
Leibnitz, sont purement empiriques." 

Ce que devient l'âme de la brute, séparée du 
corps qu'elle a.nime.-L'âme de la brute n'ayant pas 
d'organes, ne peut p6rir' par dés01·ganisation; elle ne peut se 
œrrompre, parce qu'étant simple et non composée de matière, 
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elle ne contient aucun germe de corruption; elle n'est pBB'· 
non plus anéantie, car Dieu ne revient pas sur ce qu'il a fait, . 
et ses œuvres sont sans repentir. Suivant la doctrine scolas
tique, l'Ame des MLes n'est ni créée ni anéantie. Engendrée 
en même temps que le corps, elle périt à la mort et ne peut 
survivre, attendu que son existence est essentiellement liée 
aux organes sensoriels. Il en est de cette lime comme des 
formes accidentelles; quand on réduit en poussière une statue, 
que devient la forme imprimée par l'artiste au bloc de marbre' 
Elle disparait, elle périt, elle rentre en puissance dans la 
matière. 

Dans ce cas, comme dans bien d'autres, la philosophie 
nous fait entrevoir le possible sans nous montrer d'une 
manière évidente la rélllité, car l'expérience, qui pourrait seule 
résoudre la question, fait défaut. N'oublions pas, non plus~ 

ce vieil adage : Dans la nature rien ne se perd, rien ne se crée~ 

IV.--<JORPB COMPOSÉS VIVANTS 

Différences entre les corps vivants et les 
minéraux.-Les corps vivants diffèrent des minéraux par 
l'orig1'ne, l'organisation, le développement, la. durée, le mode 
de conservation et de reproduction.-Les êtres vivants tirent 
leur origine d'êtres semblables à. eux; les minéraux se forment> 
par l'agrégation des molécules. Les êtres vivants ont des 
organes, formés d'éléments divers, solides ou liquides; les 
minéraux ont une structure homogène, chaque partie de leu!" 
masse offre les mêmes caractères que la masse entière. Le11 
êtres vivants opèrent leur développement par intuasuaception, 
en s'assimilant des substances propres à. leur nutrition, et ne. 
peuvent dans leur accroissement dépasser certaines limites, les 
minéraux se développent par juxtaptJsition, et peuvent s'ac-
croitre indéfiniment. Les êtres vivants ont une durée limitée, 
<JUÎ varie suivant les espèces; les minéraux ont une durée 
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indéfinie, qui ne peut Mre détruite que par une cause 
extérieure. Les êtres vivants se conservent en absorbant des 
aliments qui se changent en leur propre substance, tout en ne 
détruisant pas leur individualité; les minéraux restent tels 
qu'ils ont été produits. Les êtres vivants se reproduisent en 
se perpétuant dans leur espèce par leur vertu propre; les 
minéraux ne se forment que sous l'infi.uence des causes 
physiques ou chimiques. 

Différences entre les animaux et les végé
t~ux.-Les animaux diffèrent des végétaux par l'organisme 
fJ~g6,tatij de leur corps et par la vie de relation que les 
derni-ers n'ont pas. Les organes de la vie de nutrition des 
animaux, quoique génériquement semblables à ceux des vég~ 
~ux, s'en distinguent cependant en ce qu'ils produisent des 
effets plus élevés et plus variés. Pour la vie de relat~, que 
les végétaux n'ont pas, les animaux ont le système nerveux,. 
comme instrument propre de la sensation, et le système muscu
laire, comme instrument propre du mouvement spontan6. 
L'organisme animal atteint sa perfection dans l'homme, où la. 
sensibilité n'est que comme le ministre et l'auxiliaire de 
l'intelligence. Cette perfection resplendit dans la beauté de 
la forme, la position droite et verticale du corps, dans l'extrême 
délicatesse des systèmes nerveux et musculaire, et dans la 
régularité, la symétrie de toutes les parties du corps. 
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PSYCHOLOGIE 

Préliminaires.-L3 psychologie est la science qui 
traite de l'Ame humaine.-L'â.me étant unie à un corps avec 
lequel elle a les rapports les plus intimes, il s'ensuit, que 
pour la bien connattre, il faut étudier l'homme tout entier 
composé de deux substances incomplètes, l'une spirituelle et 
l'autre matérielle, lesquelles, comme le dit Bossuet, étant 
réunies, forment "un tout naturel", c'est-à-dire la substance 
complète de la personne humaine. 

La psychologie plonge son œil perçant dans l'homme, 
sans réussir à le connattre à fond, tellement son litre est 
compliqutS et comme infini malgré son infirmité et ses faibleBBes; 
elle admire ce chef-d'œuvre de la création où l'on trouve tout 
à la fois 1'3tre, la vie, le sens, la raison et la nature spirituelle. 

Divisions.-Cette science se divise en trois parties: 
1° les facultés de l'lime humaine, 2° l'lime considérée en elle· 
même, 3° rapports de l'âme et du corps. 

Méthode.-La méthode suivie pour l'étude de la 
psychologie est l'observation unie au raisonnement. L'obser
vation seule ne peut constituer la science psychologique, comme 
l'ont prétendu Bacon, Locke et Reid; car cette méthode, qui 
n'apporte à l'esprit que des faits, est incapable de pénétrer le11. 
problèmes de l'aBSence de l'âme humaine, de son origine et de 
sa fin. La seule méthode de raisonnement, qu'ont suivi 
Schelling et Hegel, est fausse également, car ce n'est qu'en 
connaiBBant par l'observation les opérations de l'âme qu'on 
peut arriver à déduire sa nature. C'est donc et l'observation et 
le raisonnement qu'on doit employer pour l'étude de la psycho
logie. 
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Ire LEÇON 

LES FACULTES DE L'AME HUMAINE 

ClaBsijication des étres.-Sensibilité en général.-Semi
bilité ezterne.-Sensib·ilité interne.-Appétit sensi

tij.-Facultés intellectives :-Intelligence, cons
cience, atte11tion et réflexion, jugement, rai-

son, mémoire intellective, twlonté.-
H abitudes.-Sommeil.-Folie. 

1.---0LASBIFIC!.TION DES FACULTÉS 

L'âme humaine a toujours occupé une grande place dans 
la philosophie. Socrate en a esq~ssé, d'une manière plus 
spontanée que méthodique, la nature et la destinée; Platon, 
malgré son erreur sur la nature de l'union de l'âme et du corps,. 
~ui pour lui n'est qu'accidentelle, comme celle du cavalier ei 
du cheval, du pilote et du navire, de l'artiste et de son instru
mdnt, en a étudié les facultés et les opérations; Aristote avait 
ciéjà établi que l'âme est la forme du corps, mais sans se pro· 
11.oncer sur sa destinée après la mort. Saint Thomas e.t les 
11colastiques ont perfectionné et complété sa doctrine. 

Ces philosophes enseignent que le principe premier qui 
Tit en nous est l'âme, laquelle agit, comme on l'a vu pdc&. 
demment, par le moyen de ses facultés, et c'est ce qu'ils 
expliquent par la comparaison suivante: Dans l'arbre, disent
ils, on distingue la racine, les branches et les fruits; or l'âme est 
comme la racine de toutes les opérations humaines; les facul
tés sont les branches qui sortent de cette rMine; les fruits, qui 
pendent des rameaux, représentent les actes humains, produits 
immédiats des facultés. Comme le corps est informé par l'âme, 
aucune de ses facultés végétatives et sensitives ne lui appar· 
iient en propre. Aprlls la mort, au lieu de subsister en acte 
tians l'âme, elles n'y demeurent que virtuellement comme dan~ 
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leur principe ou leur racine. Les deux seules facultés que 
l'âme possède alors formellement sont l'intellect et la volonté, 
qui peuvent s'exercer indépendamment de l'organisme. 

L'âme humaine possède les facultés des trois sortes de vie: 
v~gétative, sen~itive et intellective.-La psychologie étudie lea 
facultés sensitives et intellectives, sans s'occuper des dthrelop
pements relatifs aux organes de ces facultés. Quand l'objet 
sensible tend à s'unir à l'âme et l'excite à agir, les facultéa 
sont dites pasB'ives, appréhenaives ou cognitives ; quand l'Ame 
se nieut pour s'unir à l'objet, elles sont appelées actives, e:epa• 
. rivBB ou appétitives. 

II.-SENSIBILITÉ EN GENÏRAL 

Pour que les obj~ts sensibles puissent être connus par 
l'tme, sujet sentant, il faut qu'ils se communiquent à elle par 
~uelque chose qui les représente, car l'Ame, étant immatérielle, 
·ne peut agir directement sur les choses maMrielles, en vertu 
du principe "que les opérations d'un être sont conformes à sa 
nature." Or, les sens, étant liés à des organes sensibles, ont 
pour rôle d'apporter à l'&me les ?eprésentations des choseà 
extérieures appelées espèces intentionnelles ou sensibles, et c'es~ 
par cee espèces que les êtres corporels sont connus. 

Système nerveux.-Un aperçu général du systèmtJ 
nervfUX est utile à l'étude de la sensation. Ce système, qui 
préside aux fonctions de la vie de relation, comprend : le cer
veau, le cervelet, la moelle épinière et les nerfs. ' 

Le cerveau, logé dans la partie sup~rieure et antérieure 
du crâne, préàente une surface ondulée, form~e d'une substance 
grise, qui pénètre irr~gulièrement dans lo reste de la masse, 
constitué d'une substance blanche; il se divise en deux 
hémisphères cérébraux, unis par le corps calleuz et compre

.nant chacun trois lobes: le lobe antérieur, le lobe médian et 
.le lobe postérieur. Le ce"eau, que l'on compare au récepteur 
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·~t au manipulateur d'un bureau télégraphique, est le siàge da 
la sensibilité perçue et du mouvement: c'est par son interm&
·diaire que l'âme peut sentir, penser, vouloir. 

Le cervelet, situé dans la partie inférieure et posMrieura 
-du crAne, est formé d'une couche liase de substance grise à 
l'extérieur, qui pénètre la substancé blanche qui se trouve au 
·centre. Le cervelet, que les anciens appelaient "arbre de vie", 
à cause d'une disposition arborescente que présente une c.Qupe 
verticale de l'organe, semble avoir la fonction de coordonner 
les mouvements. 

La moelle épinière, enfermée dans la colonne vertébrale, 
-est également composée de deux substances: l'une, blanche, à 
l'extérieur; l'autre, grise, à l'intérieur. 

Les nerfs sont des faisceaux de fibres qui relient les 
'()rganes du corps avec le cerveau ou la moelle ; ils ont l'appa-

. renee de cordons de matière molle. On compte douze paires 
-de nerfs crciniem,et trente et une paires de nerfs rachidiena.
·Les nerfs sont de deux sortes : sensitifs et moteurs ; les pre
miers transmettent les sensations ; les seconds déterminent la 
contraction des muscles. Il y a aussi les nerfs mixtes, qui sont 
formés de fibres motrices et sensitives. 

Sens.-Les sem sont les puissances passives qui nous 
mettent en rapport direct et immédiat avec les êtres corporels; 
ils se divisent en sens externes et en sens internes. Les sens 
~xtemes perçoivent les objets sensibles, et les sens internes, 
les modifications produites par ces objets. n ne faut pas con
fondre l'impresaion physique, qui n'atteint que le corps, avec 
la sensation, qui est tout à la fois physique et psychologique. 

La sensation dépend de l'âme et du corps.
Comme chaque chose opère selon sa nature on conçoit que les 
sens, qui sont liés à des organes corporels, perçoivent les objets 
sensibles; mais comme les impréssions sensibles eonservent 
quelque chose de matériel et d'étendu, il s'ensuit qu'elles ne 
peuvent pas plus se communiquer directement à l'âme que les 
objets eux-mêmes; d'où, forcément, il faut conclure que la sen-
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eation ne peut se produire que si elle est reçue dans un sujeii 
un et simple. 

Il est évident, pour quiconque consulte le témoignage d• 
la conscience, que, malgré la multiplicité de ses puissances, 
de ses organes et de leurs opérations, le moi est toujours un et 
indivi11ible: je vois, j'entends, je jouis, je souffre, et toutes cea 
manières d'être ne me divisent point; c'est toujours le même 
moi qui les opère ou les subit. La sensation a donc un côt~ 
intérieur et conscient, qui répond à l'élément simple, et un 
côté extérieur et extensif, qui répond à l'organe ou élément 
étendu. 

L'acte de la sensation ne se produit pas dans le cerveau 
maie dans lee divers organes périphériques: le sens commun, 
la raison et la science le prouvent.-1 ° Le sens commun. Tout 
le monde dit et croit qu11 c'est l'œil et non le cerveau qui voit. 
On opposera peut-être le témoignage d'un homme qui sent la. 
douleur à sa main amputée; mai11 autre chose est de sentir ou 
de juger de la situation respective de ces organes. L'amputé 
sent la douleur dans les nerfs de son bras et non dans le cer
veau: l'erreur se trouve dans son jugement.-2° La raison. 
En vertu de l'union substantielle du corps et de l'âme, une 
faculté peut être présente dans tous ses organes respectifs, 
pourvu que ces organes s'adaptent bien à ses opérations; or, 
d'après les phyRiologistes, l'organe de l'œil s'adapte parfaite
ment à la vision, tandis qu'on ne trouve rien dans le cerveau 
qui semble convenir à cette opération.-3° La science. L'ex
périence faite sur les oiseaux, les grenouilles et même certaine 
mammifères, a démontré qu'après l'amputation du cerveau, ces 
animaux, moyennant une excitation, opéraient des mouve
ments dans les organes périphériques. Nous pouvons encore 
ajouter, pour prouver que le cerveau ne Rent pas, ou tout au 
moins n'est pas seul le sujet de la sensation, que quand on 
excite directement, ou par le moyen des nerfs moteurs, les 
centres nerveux, rien ne manifeste la tlensation. 

Objections.-! 0 Les cellules nerveuses formées de 
substance grise, sont la condition de la sensation ; or ces cel-

PSYCHOLOGIE 73 

Iules manquent dans les organes périphériques; donc ces 
organes ne sentent pas. 

2° Une preuve manifeste que le rôle des nerfs est de 
conduire la sensation au cerveau, c'est que la section d'un nerf 
abolit la sensibilité dans la partie du corps où il aboutit. 

Réfutation.- ! 0 Les découvertes récentes de la 
science ont établi qu'on pouvait détruire la sensibilité dee 
nerfs sans en détruire la conductibilité: lee nerfs sont donc 
conductours et sensibles tout à la foie. 

2° Si le nerf en question reste insensible, la seule con
clusion qu'on puisse en tirer, c'est que le cerveau est la condi
tion de la sensibilité des nerfs, mais non le sujet même de la. 
sensibilité. 

Erreurs sur la. sensation.- La cause unique de la 
sensation n'est pas, comme l'ont enseigné Leibnitz et Fh ht6 

la ~ure activité de l'âme. Suivant Leibni tz, l'âme est la caus; 
umque et nécessaire de la sensation. S'il en était ainsi, l'âme 
devrait toujours sentir, ce que dément l'expérience. Comment 
aussi, d'après cette doctrine, expliquer les sensations provenant 

·du dehors, et celles qui sont de natures différentee, puisque 
l'âme e~t toujours la même, et qu'elle ne peut par elle seule 
percevotr les choses sensibles~ 

Pour F ichte, l'âme est la cause non point nécessaire mais 
~bre de la aenaat10n. Cette assertion est fausse, car l'expé
nence noua démontre, chaque jour, qu'il y a des sensations 
qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas, et d'autres qu'on ne 
'Voudrait pas avoir et qu'on a. 

Cabanis et B roussais ont pr~tendu que la sensation 
dépend simplement de l'impression produite sur le cerveau. 
L~ cerveau est matériel et, par cela même, composé de parties 
d~~tlnctes lee unes dee autres. Si donc la matière sent, il faut 
due ou que chaque partie a la sensation totale, ou qu'elle n 'en 
a qu'une fraction. Dans le premier cas, il y a autant de sen
sations qu'il y a de parties dana le cerveau; dans le second la 
sensation totale est impossible, parce que chaque partie ga~e 
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sa fraction. Or d'une part, l'expérience nous atteste que chaque 
sensation est une et · indivisible; d'autre part, que dans son 
indivisible unité elle représente tout le sensible qui en est 
l'objet. 

Berkeley, n'admettant pas qu'une âme immatérielle puisee 
-subir l'action d'un corps matéri~l, mais reconnaissant aussi le 
fait indubitable des représentations sensibles, a attribué la 
sensation à l'action de Dieu sur l'âme. Soutenir un pareil 
système, c'est mettre en doute la véracité de Dieu qui nous 
trompe sans cesse en produisant en nous la représentation de 
choses sensibles qui n'existent pas. Maleb1·anche nie égale
ment l'action de la matière sur l'esprit et fait de Dieu la cause 
-efficiente des Eensations que subit l'âme; mais il admet l'exis· 
tence des corps, parce qu'elle est affirmée par la Bible; seule
ment les corps ne sont pour lui que des causes o,ecasionnelles, 
-c'est-à-dire des choses à l'occasion desquelles Dieu produit en 
nous la sensation ; dans ce cas, comment concilier la toute
puissance de Dieu avec sa véracité~ N'est-ce pas aussi faire de 
.Dieu un être contradictoire 1 

On peut aussi considér('r le criticisme de Kant comme 
'Une sorte d'idéalisme transcendantal, qui consiste à démontrer 
.que le moi est fatalement renfermé en lui-m~me, sans avoir 
aucun rapport possible avec le non-moi, c'est-à-dire le monde 
extérieur, et que la vérité, telle que nous pouvons l'atteindre, 
ne se trouve pas dans l'accord de nos représentations avec les 
choses, mais uniquement dans la conformité de nos représen
tations avec 'elles·m~mes. D'après ces principres, toute l'étude 
de la métaphysique devrait se borner à l'~alyse des lois et 
.des formes de notre entendement. 

Réfutation.-Le système de Kant nous met dans l'im
possibilité d'expliquer)'accord qui éclate à chaque instant entre 
le subjectif et l'objectif. Les prédictions des astronomes, comme 
par exemple l'annonce d'1me éclipse ou du retour d'une étoile, 
deviendraient inexplicables. Noua pouvons aussi. constater 
que les données de l'expérience contredisent souvent les 
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prévisions et les calculs de la raison. Ces divergences ne 
peuvent venir que de l'objet, puisque le sujet pensant est 
toujours le m~me. 

Analyse d'une sensation.-Supposons qu'il s'agiBse 
d'une sensation de piqûre. Le contact d'une partie du corps 
avec l'instrument qui pique s'appelle imprP.ssion. Cette 
impression provoque un ébranlement nenleux qui comprend 
trois phases: 1° la phase organique, en tant qu'elle a lieu dans 
l'organe où viennent s'épanouir les ramifications du système 
nerveux; 2° la phase nerveuse, en tant qu'elle se communique 
au nerf qui la produit au centre; 3o la phase cérébrale, qui la 
fait parvenir au cerveau. 

L'ébranlement nerveux parvenu au cerveau, produit cilans 
le sujet sentant un phénomène psychologique, qui nous donne 
conscience de la sensation de la piqt1re. 

Une analyse semblable peut se faire de toute sensation 
quelconque. 

Sentiment.-Le sentiment est une émotion agréable 
ou pénible de la sensibilité, qui provient d'une inclination 
intellectuelle ou morale, comme la joie ou la tristesse. 

Il ne faut pas confondre le sentiment avec la sensation 
qui eet provoquée par un penchant physique contrarié ou 
satisfait. Le sentiment n'est pas localisable comme la sensation 
qui dépend d'un organe. En effet, on dit: j'ai mal à la tête, 
au pied, ete. ; mais on ne dit pas : j'éprouve de la joie du côté 
droit, de la tristesee du côté gauche. 

Le caractère d'une sen!ation peut changer par une tran
si:ion. insensible, comme par exemple, une lumière douce, qui 
réJ?U~t l~ vue, peut devenir intolérable en devenant trop vive; 
ma1e tl n en est pas ainsi du sentiment qui, dépendant de l'lime, 
n'éprouve pas la contrainte des limites. 

L'union intime de l'âme et du corps fait que les senti
ments sont toujours unis aux sensations et réciproquement, 
sans cependant conclure que leur intenl!ité sera toujours 
proportionnelle, Ainsi, par exemple, un léger affront, publié, 
pourra provoquer une colère furieuse. 
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Un s~ntiment agréable peut aussi s'allier à une sensation 
pénible, tel par exemple, le plaisir que procurera la scienc& 
peut faire oublier l'effort pénible pour l'acquérir. 

Ajoutons que dans toute sensation il faut distinguer 
quatre choses bien distinctes: 1° un orgaWJ récepteur, impres• 
sionné par une cause physique externe ou interne; 2° un nerf 
qui transmet l'impression; 3° le cerveau, qui la re9oit; 
4° l'émotion de l'âme. 

Le mécanisme physiologique de la perception sensible
rappelle exactement les procédés de la transmission télégra
phique, qui exige un appareil de départ où la dép~che est 
re9ue, un fil qui la transmet, et un appareil d'arrivée où la. 
dép~che aboutit. D'après plusieurs savants, l'impression orga
nique, aboutissant au cerveau, se produit sous forme d& 
vibration. 

La représentation sensible dans l'homme, est si variée, si 
étendue, qu'elle reproduit tout un monde et pourrait repro
duire érralement une infinité de mondes; mais la sensation, si 

0 

développée soit-elle, ne pouna jamais devenir intelligence, pas 
plus que la couleur la plus parfaite ne saurait dev~nir saveur, 
son ou odeur: il y aura toujours un abime entre la sensation, 
même la plus parfaite, et l'intelligence la plus bornée. 

Si la philosophie est impuissante à expliquer complète•· 
ment le phénomène de la sensation, comme, du reste, toute· 
autre chose, elle doit reconnattre que la raison humaine est. 
bien infirme et bornée, et que l'aveu de notre ignorance, dans 
une foule de questions, est un acte plus intelligent que la 
ridicule prétention d'arriver un jour à tout comprendre. 

D'après la scolastique, la perception externe comprend 
deux phases : une phase passive et une phase active. Dans la. 
première, l'objet imprime dans l'organe une certaine représen
tation de lui-même ; c'est l'empreinte appelée espèce impresse; 
dans 1a seconde, l'organe réagit sur cette empreinte, et, dans. 
cette réaction, per9oit et reproduit au dedans de lui-m~m& 
l'action représentative de l'objet; c'est cette reproduction 
qu'on appelle espèce expresse. 
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Orga.nes.-L'organe de la vue comprend: l'œil1 le nerf 
optique1 et les appareils protecteurs.- Trois enveloppes oon
centriques1 que décrit la physiologie1 forment le globe de 
l'œil; ces enveloppes, en allant de dehors en dedans, sont: la 
cornée1 la choroïde et la rétine.-La cornée se divise en cornée 
opaqtte1 formant le blanc de l'œil1 et en cornée transparente

1 

qui s'enchâsse dans la cornée opaque comme un verre de mon
tre dans sa monture. Les milieux transparents du globe de 
l'œil sont: le cri8tallin1 sorte de lentille bi-convexe placée 
derrière la pupille, l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée. 
L'humeur aqueuse1 liquide analogue à l'eau, remplit l'espace 
compris entre la cornée transparente et le cristallin. Cet espace 
est divisé en deux parties par un diaphragme circulaire 
nommé iris, percé au milieu d'une ouverture appelée pupille; 
la partie située en avant de l'iris s'appelle la clw,mbre anté
rieure; celle qui est en arrière, la chambre postérieure. L'hu
meur vitrée1 masse diaphane ressemblant à un blanc d'œuf 
cru1 remplit tout l'espace compris entre la cornée opaque et le 
cristallin. 

Les appareils protecteurs sont: l'orbite1 cavité osseuse qui 
loge !'œil; les sourcils1 lignes de poils, dirigés au deho1'B, qui 
ombragent la partie frontale _; les paupières, voiles mobiles qui 
s'étendent sur l'œil en cas de danger et pendant le sommeil; 
les cils, qui bordent les paupières et protègent l'œil des petits 
corps étrangers flottant dans l'air et qui pourraient s'intro
duire sous les paupières; les glandes lacrymales, qui main
tiennent constamment humide la cornée transparente. 

La vision s'opère comme suit: une partie des rayons lumi
neux qui tombent sur la cornée transparente1 pénètre dans l'œil 
et converge vers le cristallin, . qui, agissant à la manière des 
lentilles bi-convexes, forme en arrière une image renversée de 
l'objet. 

L'organe de l'ouïe est l'oreille, qui comprend: foreille 
externe, formée du pavillon et du conduit auditif; l'oret1le 
moyenne, séparée de l'oreille externe par le tympan, et renfer
mant quatre osselets: le marteau, l'encluMe, l'os lenticulaire 
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et l'étrier, formant une chaine qui va du tympan à la paroi de 
l'oreille interne, l'oreille interne, dans laquelle aboutit le nerf 
acoustique, dont les ramifications, échelonnées comme une 
sorte de harpe microscopique (fibres de Corti), sont accordées 
pour répéter harmonieusement tous les sons. 

Le mécanisme de l'audition s'opère comme suit: les ondes 
sonores, recueillies par le pavillon, frappent le tympan, dont 
les vibrations sont transmises par les osselets au liquide de 
l'oreille interne, où viennent s'épanouir les ramifications du 
nerf acoustique. 

L'organe de l'odorat est lo nez, saillie extérieure formant 
les fosses nasales, tapiss{les par la. muqueuse pituitaire, dans 
laquelle se ramifie le nerf olfactif. 

L'organe du go-at est la langue, dont la surface est recou
verte et papilles, auxquelles aboutissent les nerfs lingual et 
gloeso-pharyngien. 

L'organe du toucher ost la peau, qui comprend: le derme 
et l'épiderme. Le derme est sillonné par un nombre incalcu
lable de nerfd qui lui donnent la sensibilité; l'épiderme, qui 
forme la couche de dessus, est privé de sensibilité. Chez 
l'homme, le toucher est surtout localisé dans l'extrémité des 
doigts et de la langue. 

III.-SENSffiiLITÉ EXTERNE 

L'objet des sens externes est le sensible externe. Pour 
que les sens prennent connaissance des corps sensibles, il faut 
que ces corps soient placés dans un milieu voulu pour ~tre 
perçus: un objet qui touche l'œil empêche l'image de se 
former qansla rétine; vue de loin une tour carrée parait ronde. 

Sortes.-ll y a trois sortes de sensibles : le propre, le 
commun, l'accidentel.-Lea sensibles propres, qui ne sont per
çus que par un sens, comme les couleurs par la vue. sont au 
nombre de cinq : le visible, le sonore, l'odorant,' le aavoureuz, 
le tangible. Les sensibles communs, qui sont perçus par plu-
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sieurs sens, comme les figures par la vu~ et le tact, sont aussi 
au nombre de cinq: le mouvement, le repos, le nombre, la 
figure, la dimension. Aux sensibles communs se rapportent le. 
temps, la position, l'unité, la distance et la prozimité. Les: 
sensibles accidentels sont ceux qui sont latents sous des quali
tés sensibles, comme la douceur du lait, d.ont la blancheur est; 
le sensible propre. 

Les sens, dans leur état normal et mis ùans les conditions· 
voulues, ne peuvent nous tromper quant aux sensibles propres; 
s'il y a erreur, c'est l'esprit qui la fait _en interprétant mal leur 
langage. Quand, par exemple, un baton est plongé dans l'eau, 
la forme brisée qu'il présente à. nos yeux ost le résultat des 
lois de la réfraction de la lumière; ce n'est pas, dans ce cas, la 
vue qui nous trompe, mais l'esprit, car les sens ne jugent pas,, 
leur rôle est de recevoir les sensations, et non de les inter-
préter. 

Un sens seul peut se tromper dans la perception des; 
sensibles communs et accidentels, parce que ces sensibles ne . 
sont connus que par le concours de plusieurs sens: l'œil nous. 
trompe quant à. la distance dans un effet de perspective. 
"Aucune puissance, dit saint Thomas, ne se trompe dans la
perception de son objet, à. moins qu'il ne lui manque quelque., 
chose ou qu'elle ne soit pas dans un état sain et naturel." 

Les sensibles propres, comme la saveur, l'odeur, sont en;, 
puissance dans les corps, et en acte dans le sujet sentant. 
Ainsi les corps ne sont pas sonores, savoureux, odorants, sinon, 
ils sentiraient eux-m~mes; mais ils ont l'aptitude de modifier 
nos organes et de produire dans nos sens la sensation du son,.: 
du goftt, de l'odeur. 

Les sens externes ne peuvent appréhender les qualités· 
aenaibles des corps sana percevoir les corps, et sans les perce
voir immédiatement.-Les qualités sensibles des oorps existent 
dans les corps et ne peuvent en être séparées que par un .acte .. 
d'abstraction, ce dont les sens externes sont incapables; comme· 
puissances organiques; or il s'ensuit que les sens externes 
perpoivent les corps, et les perçoivent immédiatement,; vu.· 
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qu'il~ n'ont besoin de rien qui leur soit étranger pour leur 
opération. 

Erreurs.-Plusieure philoeophe3 ont prétendu que lee 
sens externes perçoivent les qualités sensibles des corpe sans 
percevoir immédiatement les corps. 

OondiUac, partant de l'hypothèse de l'homme-statue, dit 
çue tant que cette statue n'a été douée que des sens de la vue, 
de l'ouïe, de l'odorat et du go11t, elle ne perçoit qu'elle-même 
divenement modifiée; mais lorsqu'elle se meut, sentant par le 
tact actif quelque chose qui lui résiste, elle conclut que les 
perceptions des quatre autres sens se rapportent aussi à un 
objet extérieur au sujet sentant. Ce système a le tort de faire 
dÛ tact le moyen exclusif par lequel l'âme passe à quelque 
chose de distinct d'elle-même. Il nous force aussi à admettre 
l'hypothèse contradictoire que lee corps produisent· les sensa· 
tione, et ces sensations, les facultés. sensitives. La sensation, 
comme l'a dit Ariatote, résulte à la foie du sensible et du 
sentant. 

Suivant Reid, les sens perçoivent lee qualités sensibles 
du corpe, et l'âme, par un jugement instinctif, conclut aueeitôt 
que ces qualités appartiennent à. des objets extérieUI'II. Mais 
ee jugement instinctif de l'âme, purement subjectü, appliqué 
à. des sensations subjectives, ne peut manifester la réalité 
objective. 

Fichte veut que l'âme perçoive les corps, non comme des 
•·éalités objectives, mais comme des représentations qu'elle se 
forme en elle-même à. son gré, sous l'effet de sa volonté. La 
volonté ne peut vouloir la représentation que des •corps déjà 
connus; d'ailleun, si la représentation des corpe est purement 
sous le domaine de la volonté, comment expliquer que l'âme 
ne peut pas éprouver telle sensation qu'elle veut, et mettre de 
cOté telle autre sensation qu'elle ne veut pas1 

Cousin, en se basant sur le principe de causalité, dit .que 
des qualités, qui sont des effets, on remonte aux corps, qui sont 
la cause. Mais ne pourrait-on pas soutenir avec Berkeley que 
la cause est Dieu et non le corpe sensible. 
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Sens externes.-Les sene externes sont au nombre de 
-cinq: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher.-Outre ces 
.einq sene, quelques psychologistes ont admis, les uns un sena 
vital, chargé de nous renseigner sur les phénomènes de la vie 
végétative, les autres un sena mttacula1're, spécialement affecté 
aux mouvements des muscles, et qui j ouerait un rôle considé
rable dans la perception extérieure. Cee deux sens ne sont 
autre chose qu'un touch11r intbieur, dont l'exercice est déter· 
miné par les impreBBions que les phénomènes physiologiques 
font sur les organes internes. 

Hiérarchie.-La vue n'entre en exercice que sous l'in
fluence de la lumière, l'agent le plus subtil de la nature, elle 
est le sens le plus intellectif et celui qui joue le rôle le plus 
important dans la connaissance des êtres corporels. L'ouïe, 
quoique t•lacé au second rang, a Rur la vue l'avantage de faire 
saisir, même en l'absence de la lumière, les corps sonores dans 
toutes les directions : la vue et l'ouïe 'sont lee sens esthétiques 
et socia,~:e. L'odorat peut nous faire trouver le lieu où sont 
les corpe par les émanations qu'ils exhalent, et noue faire 
apprécier les aliments destinés à notre nourriture. Le go-at, 
qui n'existe que dans la langue, perçoit la saveur des aliments. 
Le toucher, sens le plus étendu, occupe avec le go11t, le 
premier rang au point de vue de l'utilité matérielle et de la vie 
organique. Les aveugles, par le toucher seul, apprécient les 
formee et se montrent susceptibles d'émotions artistiques. Les 
penonnes privées de l'ouïe éprouvent aussi l'impreBBion du 
rythme. "L'homme, dit saint Thomas, a le sens du toucher 
plus parfait que tous les autres animaux; et parmi les hommes 
eux-mêmes, ceux qui ont un toucher plus délicat ont auBBi une 
intelligence plus parfaite." ' 

IV.-SIIINBIBILITÉ INTII!l\NIII 

Les sens internes, dont le rôle est de percevoir en acte les 
modifications d~ organes des sens externes, sont au nombre 
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de quatre: le aens commun, l'imagination, la vertu 88timative,.. 
la mémoire sensitive. 

Sens commun.-L'existence de ce sene, dont les 
fonctions sont attribuées par la plupatt des philosophes
modernes à la conscience sensitive, est démontrée par la raison 
et la physiologie. En effet, l'être sensitif distingue et compare 
entre elles les perceptions des différents sens, et perçoit leurs 
actes ainsi que les impressions organiques qui accompagnent ces 
actes; or un sene externe ne peut ni percevoir ses propres actes, 
ni distinguer ses perceptions de celles des autres sens; il est 
donc nécessaire qu'il y ait un sens interne qui accomplisse ces 
opérations : c'est le sens commun. D'après les travaux les plus 
récents, le processus des nerfs sensitifs a lieu dans des parties
diverses du cerveau. A ceux qui objectent que le sene com
mun ne peut remplir eon rôle sana faire un acte rejleze, on 
répond qu'il ne s'agit pas de la perception de ses propres sen
sations, mais de celle des autres sens, qu'il perçoit par, un 
acte direct et non réftexe. 

Erreurs.-Roamini rejette le sene commun et dit que 
l'âme a par son essence le sentiment de ses sensations ; mais il 
oublie que l'Ame opbre par ses facultés et non directement par 
son essence. 

Suivant Condillac, chaque sens sent sa propre sensation. 
En acceptant cette opinion, qui confond la simple sensation 
avec la perception, on ne pourrait expliquer l'acte unique de 
la perception des sensations de chaque f.lens. Enfin, d'autres 
philosophes enseignent que lee sensations de chaque sene sont 
perçues par l'intelligence. Cee derniers oublient que la . 
sensation étant une chose sensible, suppose pour sa perception 
une opération sensitive, et, par conséquent, une faculté · 
sensitive. La réfutation de ce3 erreurs démontre la nécessité · 
du sens commun. 

Imagination.-L'imagination est la faculté de se 
représenter et de combiner les images des objets absents, réel~ :: 

ou poseiblee. Cette faculté n'est pas intellective, comme l'ont 
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prétendu certains philosophes, mais sensitive et nous est 
commune avec lee animaux. L'imagination est reproductive· 
ou créatrice. Dans le premier cas, elle combine les images en 
dehors de la raison et se représente lee objets tele qu'ils se 
sont montrés ; l'animal la possède comme l'homme. Dana le 
second cas, elle transforme la réalité, invente e~ crée: c'est 
l'imagination dea artistes et le principe des beaux-arta. Lee 
chefs-d'œuvre qui noue enchantent et noue ravissent dana la 
poésie, la musique, la. sculpture et la peinture, sont des fruits 
d'une imagination créatrice, qui nous transporte bien au-delà 
des bornes de la réalité. C'est ainsi qu'Homère noue fait 
assister aux combats que ses héros se livrent soue lee murs de 
Troie ; que Dante nous promène en compagnie de Virgile, à. 
travers les cerclee de l'enfer; que Milton fait revivre sous noe 
yeux les délices de l'Eden; que Michel-Ange nous retrace lee 
&cènes effrayantes 'du jugement dernier; qu' Arioate et Cervant88 
nous racontent les aventuree de leurs personnages; que Swift' 
nous fait pénétrer, à la suite de Gulliver, dans le pays des 
Lilliputiens. Quel rôle l'imagination n'a-t-elle pas joué dans 
la découverte dea grandes lois qui régil!sent le monde 7 Qu'iL 
suffise de rappeler les noms immortels de Newton, de Laplace, 
de Cuvier, de Buffon et d'Ampère. 

L'imagination subit l'influence des climats, des mœurs, 
des usagee, de la civilisation et dea institutions politiques et. 
religieuses. De là s'ensuit la différence que l'on remarque 
dans la production des œuvres d'imagination, qui s'inspirent 
des préjugée, des go1lts, de la règle et dea points de vue 
particuliers des pays qui les ont produites. Comment assimiler· 
l'flliade d'Homère et les Védas de l'Inde; les tragédiea de 
Corneille et de Racine et les dramea de Shakespeare et de 
Caldéron; l'architecture grecque et celle des Arabes; la 
peinture italienne, si pure et si élevée, et les tableaux de genre 
des Flamands 1 

L'imagination doit cependant être réglée et gouvernée par 
la volonté. "Elle est, dit Paar.al, mattreese d'erreur ausei bien_ 
que de vérité; sans elle, il est vrai, le jugement languit; mais. 
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elle s'égare sans le jugement et devient la follA du logis." 
Il serait faux d'admettre avec Cousin que l'imagination peut; 
se représenter des choses qu'elle n'a jamais vues; quand 
l'imagination crée des tableaux qui n'existent pas, c'est 
·toujours au moyen des images que les sens ont déjà perçues, 
comme par exemple, un lac de chocolat. 

Estimative.-L'estimative est le sens interne qui 
perçoit et distingue les choses convenables ou non convenabltf 

_.à notre nature. L'expérience nous fait voir les animaux 
rechercher ou fuir les choses utiles ou nuisibles. C'est à ce 
sens qu'on doit attribuer l'habileté, la sagacité merveilleuse 
que montrent les animaux àans l'intérêt de leur conservation 
et de leur défense. En raison de la lumière qu'elle reçoit de 
l'intelligence, l'estimative est plus développée dans l'homme 
.que dans l'animal. 

Il est incontestable que les animaux ignorent le but qu'ils 
-poursuivent. Cuvier, tenant des castors dans une cage, leu-r 
donna du bois pour bâtir; ils élevèrent une chaussée, bien 
qu'elle dtlt ne leur servir à rien. L'instinct des animaux 

.s'adapte aux milieux où ils vivent; il n'est pas susceptible de 
progrès. 

Mémoire sensitive.-La mémoire sensitive est le 
_sens interne qui conserve et reproduit· les connaissances 
formées par l'estimative, et reproduit aussi les images sensibles 
avec la connaissance de leur perception dans un temps passé. 
Cette faculté est aussi commune aux animaux. "La. brebis et 
l'oiseau, dit saint Augustin, possèdent la mémoire; sans elle, 
ni la brebis retrouverait sa bergerie, ni l'oiseau son nid." Dans 
l'homme, la mémoire sensitive ne rappelle pas seulement le 
passé, mais un souvenir lui rappelle toute une série de faits 

. connexes; et aussi, comme l'enfant qui déroule sans peine une 
pelote de fil quand il tient le premier bout, l'homme voit dans 
son souvenir une longue série de faits et de conséquences 
qu'une première pensée lui a ramenés: c'est ce qu'oii._ appelle 

:J·éminiscence. 
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Le développement de la mémoire dépend de la nature e~ 
de l'art appelé mnémotechnie. Les lois de la mnémotechnie 
se réduisent à quatre: 1° la représentation par similitude des 
objets à retenir; 2° le classement méthodique de ces objets ï-
3o l'effort pour les retenir; 4o la réflexion continue sur ces· 
objets. 

Objection.-La notion de temps implique comparaison; 
or la comparaison est du domaine de l'intellect; donc le 
souvenir est un acte de l'intellect. 

Réfutation.-Il y a deux sortes de comparaison : celle 
de notions universelles, et celle d'informations particulières; 
la sensibilité ne peut comparer' que deux termes particuliers ~ 
les animaux privés de l'intelligence jouissent de l'estimative. 

V .-APPÉTIT SENSITIF 

L'appétit sensitif est une inclination vers le bien appr~ 
hendé par les sens.-Comme l'être a besoin de recourir aux 
biens sensibles pour conserver son existence, il doit avoir une 
inclination en rapport avec sa nature à se porter vers ces biens 
et à s'unir à eux. 

L'appétit sensible se divise : en appétit concupiscible, qui 
porte l'être à chercher ce qui lui convient et à fuir ce qui lui 
est nuisible, et en appétit irascible, qui excite l'être à l'acqui
sition d'un bien difficile, ou à. la lutte contre un mal qu1 
détrùirait ce bien ou empêcherait d'arriver. Par le premiell 
appétit, le chien recherche la nourriture qui lui convient, écarte 
celle qui lui nuirait; par le second, il entre en colère et lutte 
contre un autre animal qui voudrait lui ravir sa nourriture. 

Faculté motrice.-L'être sensitif, mfl par l'appétit, 
transporte son corps d'un lieu à un autre par une faculté dite 
faculté motrice.-Descartes et son école ont eu tort de ne pas 
reconnaltre la faculté motrice, et d'attribuer le mouvement 
local, dans l'animal, à la perfection de son mécanisme corporel, 
et dans l'homme, à l'action de la volonté. La raison et l'expé-
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rience nous montrent que les choses ne se passent pas ainsi, 
mais que l'animal, appréhendant ce qui lui est utile ou nuisible, 
s'y porte ou s'en éloigne, et que l'homme, au lieu de se rendre 
au gré de ses appétits, fait souvent le contraire. De là, on 
conclut facilement que la faculté motrice est réellement 
-distincte de l'appétit sensitif. 

VI.-FACt1LTÉS INTELLECTIVES 

Intelligence.-L'objet propre de l'intelligence est 
l'essence des choses, c'est-à-dire ce par quoi les choses sont ce 
-qu'elles sont. L'essence des ,choses nous est connue, puisque 
nous les définissons, que nous les spécifions, et qu'elles ne 
·peuvent être définies et spécifiées que par leur essence. De 
plus, cette essence, étant simple, est indivisible et nous est 
connue tout entière. L'intelligence, étant la puissance d'une 
&me substantiellement unie à un corps, n'opère que sur la 
matière fournie par les sens, nommée espèce sensible, vu que 
l'opération d'une faculté est en rapport avec la nature de 
l'être auquel elle appartient. Il importe de savoir que dans 
l'opération de l'intelligence interviennent deux facultés de 
l' &me bien distinctes: l'intellect agis•ant ou agent et l'intellect 
possible. L'intellect agissant, faculté active, a pour rôle de 
dépouiller l'espèce sensible de tout ce qu'elle a de matériel, 
afin d'en dégager l'espèce intelligible, qu'il éclaire de la. 
lumière de la vérité, comme la lumière naturelle éclaire l'acte 
-de la vision sensible. L'espèce intelligible, n'ayant plus rien 
de matériel, agit ensuite sur l'intellect possible, qui la reçoit 
et forme, en agissant de concert avec cette faculté, dont le 
rôle est passif, le concept intellectuel ou le verbe mental. Ce 
dernier acte de la connaissance, qui est la formation de l'idée, 
s'appelle intellection. D'après saint Augustin et saint Thomas, 
le t..>--lJile .;lu l'a.cte intellectif ou l'intellection, est la représen· 
-mt1on de i'objet, telle que l'intellect possible la forme en 

1 • 
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lui-même, e~ dans laquelle il perçoit, comme dans un miroir, 
l'objet représenté par l'espèce intelligible. 

L'objet de l'idée pure n'est pas étendu et matériel comme 
celui de la sensation. En effet, on ne peut dessiner les formes 
de la justice, de la vertu et de la vérité comme on dessine 
celle d'un triangle, ou de tout autre objet sensible. L'idée 
n'est pas non plus localisée comme la sensation. Si on peut 
dire : j'ai une douleur dans le bras ou dans la tête, on ne peut 
pas déterminer le lieu qu'occupe l'idée de vertu, de justice. 

n importe de remarquer que la perception des objets 
matériels ainsi que la perception intellectuelle demàndent 
trois choses: Jo l'abstraction ou précision de l'objet; 2o l'action 
de .l'objet sur le sujet; 3o la réaction du sujet connaissant. 
La première phase est l'opération par laquelle chaque sens 
abstrait parmi les choses multiples du monde matériel les 
objets qui conviennent à la nature de sa fonction, comme par 
exemple, les yeux qui perçoivent les couleurs, lee oreilles, les 
sons. Mais ce n'est pas assez que les objets frappent lee sens, 
il faut, én second lieu, qu'ils impriment leur ressemblance 
dans le patient: c'est l'action de l'objet sur le sujet, et cette 
action de l'objet produit dans le sujet une passion correspon
dante. Enfin, la troisième phase est la réaction du sujet 
connaissant qui, par un acte vital et immanent, perçoit: 
Jo l'action qui le frappe (perception externe); 2o la passion 
qu'il éprouve (perception interne); et 3° en exprime en lui
même une représentation sensible ou image mentale, qui est 
conservée dans l'imagination, pour être évoquée plus tard et 
reconnue par la mémoire. 

Nous retrouvons les troie mêmes phases dans la perception 
intellectuelle. L'intellect agissant, comme nous l'avons vu 
précédemment, tire l'espèce intelligible de l'image sensible: 
c'est l'abstraction ou précision de l'objet. L'intelligible attire 
le regard de l'intellect possible, et leur rencontre s'opère par 
quelque chose d'analogue aux phénomènes d'action et de 
passion que nous a,·ons déjà. constatés dans la perception des 
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choses sensibles: il y a donc action de l'objet et passion dU' 
sujet. Enfin, l'intellect possible, déterminé par l'objet qui 
vient de le frapper, le perçoit en imprimant au dedans de 
lui-même cette idée, qu'on peut justement appeler un verbe 
ou une parole intérieure, qui peut être conservée dans la. 
mémoire ou reproduite au dehors par la parole ou par d'autres 
aignes sensibles: c'est la réaction du sujet connaissant. 

L'espèce intelligible est appelée par les scolastiques 
espèce impreaae, tant qu'elle n'est considérée que comme le 
moyen de déterminer l'intelligence à l'acte cognoscitü, et 
espèce expresse quand elle est considérée comme le résultat de 
l'union de l'intelligence avec l'espèce impresse, union qui 
engendre la connaissance parfaite. 

Taine a dit: "Ce que nous avons en nous, lorsque nous 
pensons ce sont des aignes et rien que dea signes." 1 D'après 
lui, le mot est toute la substance de notre opération. Mais le 
mot n'est que le !!igne et le substitut d'une idée. Or le signe 
est logiquement postérieur à la chose signifiée, et le substitut à 
celle qu'il :remplace. En les supposant même contemporains,. 
ils n'en seraient pas moins distincts. La science qui oserait. 
nier l'idée se renierait elle-même; car il n'y a pas de science. 
sans principes, ni de principes sans idées. 

Le système d~s phrénologistes Gall et Spurzheim, quL 
miBure le degré de l'intelligence au développement des lobes: 
du cerveau, se trouve détruit par le fait même que l'intellect. 
est une faculté inorganique. Ce système, contredit par l'expé-· 
rience et les travaux de physiologistes distingués, aboutit au. 
matérialisme et au fatalisme. D'ailleurs, les deux célèbres phré-· 
nologues ne sont pas d'accord entre eux : Gall admettait vingt-· 
sept bosses au cerveau, et Spurzheim, trente-sept. 

Nous devons rappeler ici que si les opérations de l'esprit. 
sont liées à celles des organes sensibles, elles sont loin de leur 
l!tre identiques. Le cerveau ne pense pas, mais il est par son. 

1 Del' [ftltllÎgeflce, t. 1, p. f/1, 
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fonctionnement la condition de la pensée, en ce qu'il fournit à 
l'âme la matière sur laquelle elle doit agir par ses opérations. 

Les conditions du sujet pensant sont qu'il soit simple et. 
immat~riel: simple, pour qu'il se replie entièrement sur lui
même et se compénètre dans l'acte de la conscience. Ma pensée, 
en effet, peut se saisir ou se voir elle-même, tout entière, par 
un seul acte, tandis qu'un œil matériel ne peut se voir ainsi 
lui-même ; une étendue ne peut pas se replier ainsi totalement 
sur elle-même, mais seulement par parties. Immatériel, c'est
à-dire que ce que lui apportent les sens ne peut être perçu par· 
lui que sous une forme abstraite : les sens perçoivent tel être,. 
telle matière, tel animal, tel homme ; la raison perçoit l'être, la. 
matérialité, l'animalité, la rationalité. 

Comme l'objet de l'intellect de l'ange est l'immatériel pur, 
et comme l'objet du sens de l'animal est le concret et le 
matériel, de même l'objet de l'intellect humain est l'immatériel 
abstrait de la matière. 

Conscience.-La conscience est la connaissance que 
l'âme a de ses actes.-ll ne s'agit pas ici de la conscience 
lnorale, mais de la conscience psychologique, cette puissance 
par laquelle l'âme se connait elle-méme, connait ses facultés et 
leurs opérations au moment qu'elles ont lieu: sensations, pen
sées, sentiments, déterminations. La conscience est spontanée 
ou réfléchi~; la première est la disposition de l'âme à percevoir 
ses propres actes par le seul fait d'êt.re présente à elle-même i 
la seconde est le retour de l'âme sur elle-même ou sur ses 
propres actes: elle ne s'exerce que sous l'action de la volonté. 

La. conscience nous fait percevoir l'existence 
de l'âme.-Quoique plusieurs philosophes aient récusé cette 
assertion, il n'en est pas moins évident que Pâme étant présente 
à elle-même doit, lorsqu'elle accomplit ses opérations, se perce
voir spontanément elle-même en tant qu'elle opère. D'autre 
part, la conscience réfléchie, lorsqu'elle perçoit les actes d& 
l'âme, ne peut pas ne pas les percevoir dans l'âme ; done, en 
percevant ces actes, elle perço~t Pâme elle-même existante. Lt. 
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-conscience ne suffit pas cependant pour noul! faire connattre 
la nature !le l'll.me; car autre chose est de percevoir l'll.me 
opérant, autre chose de savoir qu'elle a telle ou telle nature. 
Pour percevoir clairement l'existence du moi-sujet, il ·n'est 
nullement requis de savoir en mllme temps si le moi est une 
substance matérielle, spirituelle, ou composée. Nous sommes, 
en effet, si convaincus de notre propre existence substantielle 
que nous n'en avons pas le moindre doute, et que ceux qui ont 
avancé que nous sommes de purs phénomènes sans substance, 
des ombres ambulantes sans réalité, n'ont jamais songé à 
mettre en pratique leur chimérique théorie ; mais il n'en est 
pas ainsi de la nature mllme de l'âme dont l'étude est réservée 
à la métaphysique. 

La comcience n'est pas une fa cult~ distincte de r intellect. 
Pour que deux facultés soient distinctes l'une de l'autre, il faut 
que leurs actes et leurs objets soient irréductibles. Or l'objet 
de la conscience, spontanée ou réfléchie, n'est pas irréductible 
à celui de l'intellect, de part et d'autre, c'est l'immatériel. 
Donc ..•••...• 

Quant à l'acte, s'il s'agit de la conscience spontanée, elle 
n'est autre chose que l'intellect conscient de son opération, et, 
s'il s'agit de la conscience réfléchie, elle n'est autre chose 
qu'un acte réflexe de l'll.me. Or l'intellect est de soi une 
puissance essentiellement réflexe. Donc .. .•..•.• 

Attention et ré:flexion.-L'attention est l'acte par 
lequel l'intellect concentre sea forces sur un objet, pour le 
mieux étudier, tandis que la r~jlexion est l'acte par lequel 
l'intellect concentre ses forces sur lui-mllme et sur ses propres 
actes. L'attention agit sur la sensib&'lité, en l'activant ou en 
l'affaiblissant: le plaisir d'un amateur de musique, par exemple, 
croit avec l'attention qu'il donne à l'audition d'un beau mor
ceau de musique. Un travail absorbant amoindrit et fait même 
oublier une douleur physique ou morale. Archimède, occupé 
de la résolution d'un problème, ne vit pas que Syracuse était 
prise. Le jour de la bataille du lac Trasimène, les Romains 
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ne sentirent point un tremblement de terre qui dévasta l'Italie. 
L'attention agit aussi sur l'intelligence et assure le progràs 
dans les sciences. La chute d'une pomme fait trouver à 
Newton les lois de la gravitation; un bain que prend Archi
mède lui démontre que tout corps plongé dana un liquide 
perd de son poids le poids du liquide qu'il déplace ; Pasteur, 
.par ses attentives expériences, découvre au fond de sa cornue 
les vaccins convenables pour préserver les hommes de la rage, 
les bestiaux du charbon, etc.-"C'eat l'attention, dit Bossuet, 
qui rend les hommes graves, sérieux, prudents, capables de 
grandes affaires et de hautes spéculations." 

Jugement.-Le jugement est l'acte par lequel l'intellect 
perçoit la convenance ou la non-convenance entre l'attribut et 
le sujet. C'e11t une imperfection de la nature humaine, que 
n'ont pas les anges, de ne pouvoir acquérir une parfaite 
connaissance des choses qu'en composant, divisant et combi
nant entre elles les différentes perceptions. Le jugement 
intervient dans la comparaison des idées de grandeur, de 
petitesse, de supériorité, d'égalité, de proportion, de change
ment, de progràs, etc. Il est faux de dire avec Reid qu'il y a 
des jugements instinctifs, et que tout jugement n'est pas 
nécessairement comparatif. En effet, la perfection d'un juge
ment réclame que non seulement on affirme ou on nie un attri
but du sujet, mais encore qu'on connaisse la raison pour laquelle 
cet attribut s'affirme ou se nie du sujet: ceci ne peut être que 
le résultat d'une comparaison. L'instinct, qui peut nous porter 
à juger, ne produit pas un acte parfait 'et complet. 

Descartes et Maleùranche affirment que le jugement est 
un acte de la volonté. Mais le jugement a pour objet la 
.connaissance du vrai et non pas l'amour du bien; or le vrai 
.est le bien de l'intelligence et non celui de la volonté; donc 
le jugement est un acte de l'intelligence. 

Pour faire un jugement, il faut avoir la notion de sujet 
.et d'attribut, d'effet et de cause, de substance et d'accident. 
Comment, par exemple, dans cette proposition : " La neige est 
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blanche," affirmer que blanche convient à neige, ei l;on ne sai\ 
pas ce que c'est qu'un sujet et un attribut 1 

n ne faut pas confondre le jugement intellectuel avec 
l'association des imagea, cette ébauche de jugement qui auffit 
à l'animal, et que d'ailleurs on trouve aussi chez l'homme. 
Par exemple, le chat qui s'approche du foyer pour se chauffer, 
parce qu'à la sensation visuelle de la flamme il associe le 
souvenir de la chaleur qu'elle lui a causée, n'a pas fait un 
jugement. Pour qu'ill'eüt fait, il lui aurait fallu apprécier le 
rapport logique existant entre la chaleur et la flamme, et qu'il 
eüt pu dire : " La chaleur convient à la flamme," c'est-à-dire 
avoir pu trouver que tel attribut est contenu dans tel sujet. 

Raison.-Le raisonnement est l'acte par lequel l'intellect 
déduit une vérité d'une autre.-Cette opération consiste donc 
à nous faire découvrir un rapport entre deux jugements, 
comme le jugement découvre un rapport entre deux idées. 
Prenons. par exemple, un rapport entre deux jugements qui 
ont un terme commun : .A=B, B=C, je remarque que je puis 
remplacer le terme moyen B par son équivalent, et, au moyen 
de cette substitution, j'obtiens la nouvelle proposition: .A=C. 
Il n'en est pas de nous comme des anges, qui comprennent 
tout par intuition. Notre entendement, qui n'a pas immédia
tement sa perfection, ne peut percevoir les vérités contenues 
dans une autre vérité et acquérir une parfaite connaissance 
des choses, qu'en faisant un acte de réflexion et en combinant 
entre elles ses différentes perceptions. 

Quoiqu'en ait dit Kant, l'intellect et la raison ne sont pas 
deux facultés distinctes, mais une seule et même faculté : les 
opérations se distinguent des facultés qui opèrent. En effet, 
pour déduire une vérité d'une autre, il faut faire un acte 
réflexe, et l'intellect est essentiellement réflexe. C'est la 
même puissance qui, dans un raisonnement, perçoit le terme 
moyen et les deux termes extrêmes, juge de leur rapport, et 
tire la conclusion. Comment la raison pourrait-elle oonclUl'&, 
si elle laissait à une autre faculté le soin de connatt.re les 
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prémisses 1 .Ainsi, pau~ nt d'une vérité à une autre, la raison 
est à l'intellect ce que le mouvement est au repos, et comme 
c'est la même force qui fait qu'une chose. se meut ou se repose, 
ainsi c'est la même faculté qui nous fait comprendre et raison
ner. N11wton, qui découvrit le premier les lois de l'attraction, 
en déduisit par le raisonnement que la lune est retenue dans 
son orbite autour de la terre, et que la terre elle-même gravite 
avec les planètee autour du soleil, centre du monde. L'astro
nomie, profitant de la lumière que Newton avait fait luire sur 
la science, Rperçut de nouveaux horizons et redressa beaucoup 
de fausses théories. 

Le raisonnement est irréductible à l'association des images. 
Supposons qu'un animal ait réuni dans son cerveau les trois 
l'eprésentations : d'un éclair, du tonnerre et de la peur. 
L'image de l'éclair réveillera aUBBitôt celle du tonnerre, et la 

·peur le portera à aller se cacher avant même d'entendre le 
grondement de la foudre. La raison joue un tout autre rôle; 
elle ne se borne pas à connattre les rapports des choses, mais 
les enchatne par un lien logique. C'est elle qui dira que 
l'éclair annonce la foudre, que la foudre occasionne de 
nombreux accidents, et que, pour les éviter, je dois fuir. 

Le dernier concile du Vatican (1870) a déclaré, entr'autres 
vérités, que les lumières naturelles de la raison suffisent à 
prouver l'existence de Dieu, ses attributs et l'immortalité de 
l'âme. 

Mémoire intellective.-La mémoire intellective est 
le pouvoir qu'a l'intellect de conserver les connaissances intel
iectives déjà formées et de les produire. C'est elle qui permet 
à notre conscience de constater la durée successive et l'identité 
du moi, qui relie le présent au passé, la pensée actuelle à la 
précédente, la conclusion aux prémisaes du reisonnement, et 
rend possibles les opérations succesaives de notre esprit. 

La science, qui ne peut tirer des conclusions des vérités 
déjà connues qu'à condition que la mémoire en reproduise la 
connaisaance, et la vie pratique, qui a pour guide l'histoire du 
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passé, ont recours à la mémoire intellective. Cette facultér 
qu'il ne faut pas confondre avec la mémoire sensitive, ne 
dépend de l'organe du cerveau qu'en autant qu'il lui fournit 
la matière de ses opérations, et ne reproduit le passé que 
comme accompagnant l'acte intellectif qu'elle se rappelle. 

La mémoire intellective n'est pas distincte de l'intellect. 
possible ; car une puissance qui se rapporte par sa nature à un 
objet général n'es~ pas diversifiée par les différences particu
lières de cet objet. Ainsi la vue, qui se rapporte en général à. 
la couleur, n'est pas différente de la faculté qui perçoit le blan~ 
ou le noir. De même la mémoire, dont l'objet est l'intelligible 
perçu dans un temps passé, ne diffère pas de l'intellect qui a 
pour objet l'intelligible en général, La culture de cette 
puissance se fait d'une manière analogue à celle de la mémoire 
sensitive. Tout son développement intelligent est compris 
dans trois mots: associer, classer, r~péter. En parlant de la 
mémoire Fénelon disait: "Dans un vase si précieux on en 
doit verser que des choses exquises... S'il faut la cultiver 
comme étant le réservoir de l'intelligence, il ne faut pas 
l'encombrer; car la mémoire sert à tout et ne suffit à rien; 
elle est un moyen d'éducation, il ne faut pas en faire le but. 
"Mieux vaut, dit Mot~taigne, une tête bien faite que bien 
pleine." 

Volonté.-La volcmté est un appéti~ raisonnable ou 
une inclination vers le bien appréhendé par la raison. Tout 
être est bon, tout ce qui existe peut donc devenirl'objet de la 
volonté. La volonté diffère de l'appétit sensitif par son objet, 
qui est le bien universel, et non une chose sensible; par son 
mode d'opérer, qui poursuit une fin et choisit les moyens pour 
l'atteindre, tandis que l'appétit sensitif ne peut se proposer de 
fin et est incapable de choix. 

La volonté, dont l'obje~ ost le bien universel, exerce un 
certain domaine sur les autres facultés de l'âme ; c'est ainsi 
qu'elle commande aux sens externes et internes, à l'appétit 
sensitif, et même à l'intellect, en le poussant à rechercher le 
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vrai, comme bien qu'il réclame. La volonté est cependant 
moins noble que l'intelligence, car une faculté est d'autant 
plus noble que son objet est élevé; or l'objet de la volonté~ . 
qui est le bien, est moins élevé que l'objet de l'intelligence;. 
qui est l'essence du bien. En second lieu, plus une chose est. 
abstraite plus elle est élevée; or l'essence du bien est plu 
abstraite que le bien. Si, d'un autre côté, la volonté meut. 
l'intelligence pour la recherche du bien, c'est. l'intelligenc& 
qui l'éclaire et la gouverne ; enfin, l'intelligence est plus intime 
à l'âme, puisque la volonté n'est qu'une inclination vers un 
bien appréhendé par la raison, et que la raison se confond 
avec l'intelligence. 

Liberté.-La volonté · possède le libre arbitre, qui 
consiste dans le pouvoir de choisir les moyens pour les 
ordonner à la fin. Le bonheur, considéré d'une manière 
absolue, s'impose nécessairement; car personne ne peut ne pas 
vouloir être heureux, c'est un désir inné de notre nature. La. 
liberté ne doit donc être envisagée que du côté des biens: 
particuliers; dans ce cas, la volonté suit l'intellect, et ne se. 
décide à agir que sur un jugement pratique de cette faculté. 
La raison et l'expérience nous démontrent que l'intelligence, 
est indifférente à juger un bien particulier comme bien ou. 
comme mal, vu que tout bien particulier peut se considérer, 
indifféremment sous l'un ou sous l'autre aspect, et, comme 1&. 
volonté suit l'intellect, il faut donc conclure qu'elle est libre: 
comme l'intellect dans le choix des biens particuliers. 

Analyse d'un acte volontaire.-Supposons qu'il 
a' agisse de défendre la patrie. 

(a) Je puis offrir mes bras pour cette cause, et je me 
rends à ce désir; mais ma décision ne s'opère qu'après une 
mt1re délibération. 

(b) J'examine les motifs pour ou tJOntre. 
Pour: Sentiment patriotique, devoir, honneur qui pourra 

m'en revenir, honte de ne pas faire comme tant d'autres 
autour de moi, ete. 
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Contre: Abandon de ma famille, fatigue qui m'aj;tend, 
danger à courir, crainte de la mort, etc, 

(c) Je me décide à partir après avoir sérieusement exami· 
né les raisons qui me font agir. 

(d) Je fais les démarches nécessaires pour effectuer mon 
<départ. 

Quatre phases distinctes sa trouvent dans l'analyse de cet 
"'aéte : 1° la conception du projet que je puis accomplir; 
2° l'examen des motifs; 3° la volition qui me fait opter dans 
un sens ou dans un autre; 4° l'exécution du dessein que j'ai 
librement résolu de produire. 

·Les deux premières phases relèvent de l'intelligence ; la 
troisième, selon sa nature, se rapporte à telle ou telle faculté; 
la quatrième dépend formellement de la volonté. 

Objections.-Voici ce qu'on oppose à cette doctrine: 
1° souvent la volonté se détermine contrairement au jugement 
de l'intellect; 2o si les motifs de bien et de mal déterminent 
néceBBairement la volonté, on détruit par là même la liberté; 
3° la volonté placée entre deux biens égaux ne pourrait agir. 

Réfutation.-La réponse à ces objections est: 1° s'il 
s'agit d'un jugement spéculatif, la volonté peut ne pas le 

,suivre, et peut encore délibérer; mais si le jugement est 
:pratique, il doit la déterminer à agir selon ce jugement, · 
-autrement, il faudrait soutenir que la volonté agit sans motifs 
··et en aveugle; 2° avant le jugement pratique, la volonté est 
.-'libre d'agir sur l'intellect pour lui faire envisager sous un 
:autre aspect le bien qu'il lui présente, et ainsi l'acte reste 
··libre; 3° quand les biens sont égaux, l'intellect peut, soit par 
~-erreur, soit pour son bon plaisir, donner sa préférence à l'un 
d'eux.-ill est bon de remarquer que l'âme agit sans déli-

1 bération ou avec délibération. Dans ,le premier cas, elle le 
· fait avec la promptitude de l'éclair, comme une mère, qui, 
\.à la vue d'un danger menaçant son enfant, s'élance pour le 
·protéger. Dans le. second cas, après avoir réfiéohi, délibéré, 
.,.cherché avec •effort et patience, consulté au besoin, l'âme se 
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détermine à faire ou à ne pas faire telle ou telle chose. C'est 
ainsi que dans le Cid on voit Rodrigue, dont le cœur est 
longtemps partagé entre Chimène et lee devoirs de la piété 
filiale, se décider enfin à venger l'honneur paternel, au prix 
même de son sang. Auguste prend conseil de Maxime et de 
Cinna pour savoir s'il doit conserver l'empire. Socrate, qui 
pouvait s'évader de la prison, préfère boire la ciguë plutôt 
que de ne pas observer les lois de son pays. Les martyre 
versent leur sang pour gru:der leur foi. 

Preuves.-La liberté se prouve: 1° par la nature 
même de la volonté, qui, ayant pour objet le bien universel, 
est par soi supérieure aux biens partiéuliers, et peut, par 
.conséquent, se porter ou non à son gré, vers ces biens comme 
moyen d'atteindre le bien universel; 2° par le témoignage du 
sens intime, qui nous atteste notre libre arbitre avec tant 
d'évidence qu'on peut dire avec Fénelon, que nul homme qui 
ne rêve pas n'en saurait douter dans la pratique; 3° par le 
témoignage de la conscience morale, qui ·nous donne le 
sentiment irrésistible d'être la cause responsable de certains 
actes que nous regardons comme nôtres, et que nous trouvons 
dignes de récompense ou de blâme; 4° par le témoignage du 
sens commun, témoignage fourni par toutes les langues, par 
les institutions civiles et religieuses de tous les peuples; 
5° par les conséquences absurdes qu'entraiDe sa négation: si 
nous ne sommes pas libres, il n'y a plus en effet ni bien ni 
mal, le remords n'est qu'une chimère, les lois sont inutiles et 
absurdes, tout~ délibération est un non-sens, et le mal a Dieu 
seul pour cause. 

Objections.-Les fatalistes objectent contre la liberté: 
1° l'action de Dieu sur l'homme ; 2° la prescience divine ; 
3° la bonté de Dieu; 4° la puissance de Dieu; 5° l'influence 
des motifs; 6° l'influence de l'éducation, du tempérament. 

Réfutation.-On répond à la première objection que 
Dieu n'intervient dans les actes des ~tres que d'une manière 
.()Onforme à leur nature, ce qui fait qu'au lieu de détruire leur 
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liberté, il la garantit; à la deuxillme, que Dieu voit tout dana
un présent indivisible, mais que cette vision n'influe pas plus 

· sur nos actes que la vue d'un objet n'en change la nature, car, 
Dieu qui est infaillible, ayant prévu dans sa prescience qu'un 
acte se fera librement, cet acte arrivera infailliblement et non 
nécessairement; à la troisillme, que si Dieu a permis le mal, il 
ne l'a jamais voulu, et qu'il a su en tirer un plus grand bien; 
à la quatrillme, que Dieu, comme un roi sage, sait atteindre 
ses fins en laissant chaque être agir selon sa nature; d'ailleurs, 
la liberté ne peut contredire la puissance de Dieu, puisqu'elle 
procMe de lui et n'existe que par lui; à la cinquième, que les 
motifs n'agissent pas aussi systématiquement que les poids 
placés dans les plateaux d'une balance, qui font pencher tel 
ou tel plateau suivant qu'il porte un poids plus lourd; nous 
concédons que l'âme n'agit pas sans motifs, mais ces motifs 
disposent, inclinent et ne contraignent jamais; enfin à la. 

. sixième, en disant que l'éducation, le tempérament et le 
climat, influencent la volonté mais ne la déterminent jamais. 

Objection.-Les rationalistes, objectant que la présence 
de Dieu est inconciliable avec la liberté humaine, concluent 
que Dieu ignore les futurs libres, ou bien que l'homme n'est. 
pas libre. · 

Réfutation.-La. prescience divine et la liberté 
humaine ne sont pas en raison inverse l'une de l'autre. n ne 
s'ensuit pas que l'homme ne soit pas libre parce que Dieu 
connat~ ses actes futurs. Noua prévoyons nous-mêmes des 
choses qui se feront librement, comme par exemple, un profes
seur prévoit avec raison que les élèves quitteront la classe au 
son de la cloche, étant cependant libres de ne point sortir. 

La voix de la conscience nous crie sans cesse que nous• 
sommes libres. ''Il en est des . vérités comme d'une chaine,. 
dit Bossuet; une fois connues, les tenir toujours fortement, 
comme les deux bouts ·de la chaine, quoiqu'on ne voit pas 
toujours le milieu, par où l'enchainement se cont~nue." 

Disons donc, avec le chantre de la Divine Comédie: "Le 
plus grand don que, dans sa largesse. Dieu nous fit, en nous 
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créant, le don le plus conforme à sa bonté et le plus
hautement apprécié par lui, ce fut la liberté de la volonté, 
dont furent douées les créatures intelligentes, et qu'elles 
seules posslldent dans la création." 1 

La liberté est donc le degré supérieur. le point culminant 
des facultés spirituelles, le plus éloigné des facultés sensibles 
et organiques ; aussi estrelle " le bien par excellence de la 
nature humaine, l'apanage exclusif des êtres doués de cons
cience et de raison." 2 

VII.-HABITUDES 

L'habitude est une qualité permanente, inhérente aux 
puissances intellectives, qui par elle sont inclinées à opérer 
bien ou mal. L'habitude, qui est comme un supplément 
ajouté à la faculté, donne plus de facilité pour accomplir l'acte • 
Les animaux, étant nécessairement déterminés par la nature à 
leur opération, n'en peuvent modifier la direction, et, par le 
fait même, ne peuvent d'eux-mêmes acquérir des habitudes • 

' il n'y a que les êtres maitres de leurs actes qui puissent le 
faire. 

Par suite de l'adaptation au milieu, l'instinct des animaux 
subit des modifications accidentelles qui devenant permanentes 
sont considérées comme des espèces d'habitudes. Le dressage, 
la modification, font aussi contracter des habitudes aux ani
maux. Les philosophes modemes entendent l'habitude dans. 
un sens plus large et l'attribuent à tout être doué d'une 
activité spontanée, quoique non libre. 

Toute habitude, bonne ou mauvaise, produit la constance, 
la facilité et le plaisir dans l'action. La constancP, qui vient 
de ce que l'habitude est une qualité permanente, ne devient 
jamais une nécessité, parce qu'elle a toujours moins d'étendue 
que la faculté, qui peut produire un acte sans le secours de 

1 Paradù, Ve chant, v. 7. 
2 Ltmr XIll, Encyo. Liherûu. 
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l'habitude. La facilité et promptitude dans l'action viennent 
de ce que l'habitude incline la puissance à cette action. Enfut, 
le plaisir éprouvé dans l'action, car l'habitude, qui est une 
seconde nature, venant s'ajouter à la naturt~ de l'agent, est 
la cause même du plaisir. 

Sortes.-On divise les habitudes en naturelles, celles 
qui sont données dans l'ordre naturel par Dieu; infU8es, celles 
qui viennent dans l'ord:re surnaturel, comme la foi; acquiseB, 
celles qui sont formées par l'activité de l'homme. Les habi
tudes naturelles se divisent en physiologiques, contractées par 
les organes; sensibles, qui rendent peu à peu insensibles aux 
impreBSions1 aux émotions j intellectuelles, relatives aux opéra
tions de l'intelligence; morales, qui se rapportent à. la sensi
bilité morale et à la volonté.-Les ac~es habituels offrent avec 
l'instinct cette analogie frappante qu'ils ne supposent ni calcul, 
ni réflexion, et qu'ils sont à peine accompa~és du sentiment 
obscur d'eux-mêmes. L'habitude amortit les plaisirs et les 
peines, et les choses qui nous avaient d'abord frappés, nous 
deviennent à la longue indifférentes. Les habitudes s'ac
quièrent par la répétition des actes et se corrigent en faisant 
aurtout des actes contraires. 

VIII.-BOMMEIL 

-Le somme?.1 est le repos dea sena pour la. santé de l'animaL 
Les forces du corps étant limitées ne peuvent s'exercer sana 
fatigue, et de là vient la néceBBité du sommeil, qui d'après 
certains auteurs, consiste .dans l'obstruction des nerfs par un 
dégagement de vapeurs qui empêchent la communication du 
sens commun avec les sens externe!!. Les causes phyaiolo· 
giques du sommeil sont encore à découvrir; il y a plusieurs 
opinions à ce sujet. 

Le repos de l'âme accompagne celui du corps; maie de 
même que dans Je corps endormi certaines fonctions vitales 
persistent, de même restent dana l'âme les images de ce qu'elle 
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a vu et la trace m~me de ses plus anciennes pensées. Elle 
continue de penser sans le vouloir; l'application et l'effort qui 
caractérisent l'état de veille ont disparu; la pensée subsiste. 
Une piqt\re de puce fit rêver Descartes qu'il était percé d'un 
coup d'épée, et Reid, souffrant de la migraine, rêva qu'il était 
scalpé par les sauvages. 

Rêves.-La. question du sommeil est encore intéressante 
par les rêves, qui sont étroitement liés à l'état du corps; ils 
sont le résultat des impressions diverses qui affectent nos 
organes intérieurs: le cerveau, le cœur, les poumons, l'estomac 
et les autres viscères qui ne cessent pas leurs fonctions comme 
le font les sens externes. C'est surtout l'imagination, qui, 
n'étant plus maitrisée par les sens et la raison, se donne libre 
carrière dans les rêves et nous apporte souvent les représen
tations les plus bizarres. 

Somnambulisme.-La somnambulisme est une sorte 
de sommeil caractérisé par la conservation d'une activité 
motrice inconsciente. Cet acte a lieu quand la vivacité des 
images et des faUSBes sensations est assez grande pour dominer 
l'appareil locomoteur, s'en emparer et le conduire à l'instar de 
la. volonté: c'est un r~ve en action. 

Toute l'activité disponible de l'âme du somnambuliste se 
concentre sur une idée, et présente une image tellement 
intense et obsédante que la vitalité sensitive et motrice se 
trouve décuplée dans les actes qui se réfèrent à la réalisation 
de cette idée: c'est dans sa crise somnambulique que 1& 
Macbeth de Shakespeare voit la. tache de sang sur la main, 
l'eau pour 1& laver, et, en un mot, tout ce qui a trait à son 
crime, et qu'elle passe, sans les apercevoir, à côté de ceux qui 
la surveillent. 

IL-LA FOLIE 

La folie est un grave désordre des facultés mentales 
produit p&r quelque trouble cérébral. Le fou est mattriaé par 
les imagee de son imagination désordonnée qui ne corres-
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pondent à rien de réel: L'intelligence est indirectement 
atteinte dans la folie, à cause de la matière que lui fournit 
l'imagination pour ses opérations. En raisonnant sur des 
images faUBBes, il en est de l'intelligence comme de la vue qui 
se trompe sur la couleur des objets en les regardant avec un 
verre coloré. 

La folie est donc une erreur de la raison provenant de 
son impuissance à contzôler et à diriger les facultés inférieures. 
li y a alors manque d'équilibre entre les facultés de l'âme j 
les facultés sensitives dominent la raison, au lieu de lui être 
.soumises; les rapports harmonieux entre les facultés étant 
détruits, la raison perd toute sa vigueur. 

Hallucination.-L'hallucination n'est folie que lors
qu'on n'a point conscience des illusions auxquelles elle donne 
l;ieu; il y a des hallucinés qui ont cette conscience sans avoir 
.la force de s'y soustraire. 

Monomanie.-La monomanie est une folie concentrée 
sur un seul objet. Le raisonnement du monomane est juste, 
lllais basé sur un -faux principe, comme celui qui, se croyant 
·en verre, ne veut pas s'asseoir de peur de se briser, ou ne veut 
_pas manger, croyant que les aliments contiennent du poison. 

2e LEÇON 

L'AME CONSIDÉRÉE EN ELLE-xbl!l 

Spiritualité de l'âme : le matérialisme.-Immortalité de 
l'âme : la palingénésie et la métempsycose._.:.Origine de l'âme 
humaine. 

1.--BPIRITUALITÉ DE L'AME 

Thêae.-L'âme humaine 88t une substance spirituelle 
L'âme humaine est non seulement simple et indivisible: 
~omme celle des plantes. et des animaux, mais elle est par soi 
mdépendante de la matière et peut subsister en dehors du 
·corps.-L'llme humaine est indépendante de la matière dans 
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ses opérations: elle pense et veut, en se repliant tout entière 
sur elle-même par suit'3 Q.e sa simplicité, ce qui ne convient 
point à la matière; elle a pour objet l'universel, et n'est 
mesurée dans ses opérations ni par le temps ni par l'espace, 
tandis que la matière est limitée par sa. propre quantité, et 
n'opère qu'en un temps et en un lieu. Donc l'âme humaine 
ne dépend pas de la matière dans ses opérations, et comme 
l'opération est de mAme nature que l'être opérant, on conclut 
que l'âme humaine est indépendante de la matière dans son 
~tre. Mais l'âme humaine, étant indépendante de la matière, 
doit être d'une nature autre que celle de la matière, et cette 
nature est spirituelle. 

Le sceptique Bayle reconnaissait que les preuves qui 
-établissent la spiritualité de l'llme ont toute la rigueur des 
démonstrations de la géométrie. 

.Ajoutons à cette démonstration que l'abime qui existe 
entre les phénomènes de la vie physique et le fait de la 
conscience est intellectuellement infranchissable. L'âme est 
spirituelle. Appelons dme, ce qui pense en noua; spirituelle, 
ee qui n'est pas matière, et démontrons que les f~its psychiques 
diffèrent doublement des faits corporels: en effet, les premiers 
sont attestés par la conscience, les seconds par les sens. La 
part de l'inconscient se fait sentir dans les deux ordres, car si 
la pensée ignore une portion considérable de son propre 
domaine, les fonctions végétatives et tout ce qui relève du 
grand sympathique, sont aUBBi soustraits à la connaissance de 
la vie corporelle. 

Attribuer la pensée à la matière, c'est admettre illogique
ment un effet qui surpasse sa cause. Admettre qu'une force 
s'accroit, et surtout change d'espèce en se transmettant, ce 
serait tii'er le plus du moins, et méconnaître le principe de 
causalité. Les plus ardents positivistes, tels que Taine 1 et 
Pyndall2 ont d'ailleurs reconnu qu'on ne peut absolument pas 

l Voir l'Intelligence, 2e ~dition, t. I, pp. 353-354. 
J llevuecle.courucientifiqua, No 1 0868-1869.) 
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confondre les faits psychiques avec les faits physiologiques. 
Le dernier disait: "La production de la conscience par un 
mouvement moléculaire est pour moi tout aussi inconcevable 
que la production du mouvement moléculaire par 1:1. cons· 
cience." 

Caractères des faits psychiques.-Trois carac· 
tères distinguent les faits psychiques. Le premier est l'unité 
et la simplicité du sujet. · L'unité de l'être humain n'est pas 
moins évidente que sa dualité. La conscience du moi, de son 
empire sur mon corps et de sa. solidarité avec les impressions 
corporelles, est ce qui me fait constater l'existence de l'élément 
invisible d'un centre d'unité auquel vient aboutir la diversité 
des sensations, et me suggère les solutions à. prendre dans les 
délibérations qui se présentent chaque jour à. mon esprit. Je 
me promène, par exemple. en causant avec un ami: mes 
jambes opèrent la marche; ma bouche, la parole, et mes bras, 
le geste; mais c'est une volonté unique qui préside à. ces trois 
opérations, et cette unité ne peut se trouver que dans un sujet 
simple, et ce sujet ne peut être qu'un esprit. 

Le deuxième caractère des faits psychiques est l'identité 
persistante, qui ne peut pas être matérielle, vu que l'agrégat 
corporel, d'après les plus savants physiologistes, se renouvelle 
périodiquement, et, par conséquent, ne reste pas identique à. 
lui-même. Si l'idenHté était matérielle, comment pourrait-on, 
à cause des changements que subit le corps, expliquer qu'un 
assassin aura du remords vingt ans après son crime 1 Le sujet 
qui se repent est donc celui qui a péché. 

Le troisième caractère des faits psychiques est l'activité 
autonome. La matière, quoique active, n'est pas autonome: 
au lieu d'agir; elle réagit, tandis que, comme l'affirme la 
conscience, l'être moral agit sous la dépendance de la volonté. 
Il faut donc constater une grande différence entre les faits 
physiologiques et les faits psychiques. Dans le11 phénomènes 

3 Flonren• a ~t6 jllllqu'à. dire que le rono11vel1ement entier du corps s'opè~ 
en quelq11ee mois. 
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de la digestion,. l'observation m'apprend qu'ils s'edentent au. 
moyen de l'estomac, tandis que la formation de la pensée, tout 
en ne pouvant s'accomplir sans le cerveau, révèle des faits. 
irréductibles à ceux de la matière. Les deux ordres de faits •. 
qui concourent à. la formation de la pensée et qui son~ à la fois 
liés et distincts, n'ont pas la même cause ni le même sujet. 

Puisque le cerveau coopère à la formntion de la pensée, 
on ne peut coil!lidérer comme exacte cette définition de l'âme 
par de Bonald: "L'âme est une intelligence servie par des 
organes;" car non seulement l'intelligence ost servie, ma.is 
aussi ass'lljottie. Suivant Descartes, la pensée est l'essonce de 
l'âme, l'étendue, celle du corps; la vie corporelle n'est qu'un 
mécanisme; celle de l'âme que raison pure. Dieu est l'agent 
unique du mécanisme universel. .Autant de conceptions 
contre lesquelles proteste la vraie philosophie. 

Objections.-1° Comme toute conna.issance de l'âme 
est acquise par les images_ sensibles, il faut conclure que l'âme 
ne peut penser sans le corps. 

2° La double conscience manifestée par des hystériques, 
prouve que l'âme est divisible et matérielle. 

3° Le développement de l'intelligence correspond à celui 
du cerveau; donc c'est le cerveau qui penM. 

4o L'ivresse et l'idiotisme, que peut subir l'esprit humain, 
sont des états purement matériels ct organiques; donc l'esprit 
humain provient de la.matière. 

5° Les vicissitudes du corps: faiblesse, maladie, etc., se 
font sentir sur l'âme; donc l'âme ne diffère pas d11 corps. 

Réfutation.-1° L'âme étant unie à un corps a besoin, 
dans son état present, de dégager ses concepts des images 
sensibles; mais elle ne dépend des organes qu'extrinsèquemeni, 
ei non intrinsèquement,' comme l'âme des bêtes, de sorte qu'ar
pxès la mort, elle peut opérer intellectuellement sans le secours 
des sensations. 

2° Il faut distinguer le moi sujet, toujours identique à. 
lui·même, avec ,le moi état ou m:miiHe d'êne. Sous l'infl11enee 
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d'une maladie, le premier peut se tromper et croire qu'il n'est 
plus identique à lui-m~me, l'lans cependant cesser de l'être. 

3o La science est impuissante à le démontrer; les matéria
listes sincères en font eux-mêmes l'aveu. " Il y a dans le 
cerveau, dit Paul Bert, une inconnue que la science n'a pas 
encore déterminée."-Dans le sens le plus large, on peut 
accorder que l'intellect est souvent en rapport avec le cerveau, 
comme ce dernier fournit la matière pour la formation de la 
pensée~ 

4o L'ivresse et l'idiotisme entravent l'exercice des sens et 
faussent les images cérébrales; les images troublées, l'intellect 
ne s'exerce plus convenablement. 

5o Dans sa nature et sa substance: non; dans l'exercice 
de ses facultés: oui, si les opérations se rapportent à la sensi
bilité, comme par exemple, l'œil malade; non, si les opérations 
ont trait à la raison : on remarque souvent une âme pleine de 
vigueur dans un corps débile. 

Le matérialisme est faux.- Le matérialisme, qui 
rejette avec dédain l'invisible, et qui s'occupe peu de ce qui 
ne se résout pas en nombres ou en formules, en analyses ou en 
pesées, a été représ~nté, dans les temps anciens, par L eucippe, 
Démocrite, Epicurs et Leucrèce. Bacon, sans être formelle
ment matérialiste, a ouvert la voie à l'empirisme professé par 
Locke et Condillac. Mais ces deux derniers philosophes 
n'ont point vu les conséquences de leur système, qui condui
sait logiquement au matérialisme. Ce sont leurs disciples: 
_Hobbes en Angleterre, Helvétius et d' Holbaclc en France, 
puis, plus tard, CabanifJ et Broussa1"s, qui ont tiré le matériar 
lisme de la doctrine sensualiste. Les principaux représentants 
de l'école contemporaine ont été: Vogt, Bückner, Molescholl 

et Taine. 

On réfute le mstérialisme en montrant : l'absurdité de sa 
méthode, de ses principes et de ses conséqflences.- La seule 
méthode des matérialistes, pour construire l'édifice de la 
science, étant l'observation, se 1éduit aux sensations; mais les 
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actes de l'âme humaine, pour tout observateur consciencieux, 
sont loin d'~tre tous résluctibles aux sensntiot~e. 

Les principes du matérialisme sont aussi absurdes que sa 
méthode; ils ae réduisent à trois : la possibilité de la pensée 
dans la matière; le développement de la pensée corres
pondant à celui de l'ocganisme, par suite des rapports du 
physique et du moral; l'analogie entre les opérations de 
l'animal et celles de l'homme. La démonstration de la 
spiritualité de l'âme répond à la première objection. En effet, 
la matière, étant étendue, ne peut produire la pensée, qui est 
inétendue; il faudrait alors admettro le principe que "les 
contraires produisent les mêmes effets." On répond à la 
seconde objection, que malgré l'infiuPnce de l'organisme sur 
le cerveau, on ne peut pas plus établir par là. qu'il y ait 
identité entre le cerveau et la pensée, qu'entre le musicien et 
l'instrument dont il se sert polir exercer son art. Le système 
de la phr-énologie l'a déjà démontré. D'ailleurs, que les plus 
grands phrénologistes, aidés du scapel et du microscope, 
analysent avec le soin le plus minutieux toutes les fibres du 
corps humain, étudient leurs vibrations, trouvent les rapports 
entre leurs mouvements et ceux de la pensée, ils n'arriveront 
jamais à démontrer comment une vibration se transforme en 
un sentiment de plaisir ou de douleur, d'amour ou de haine, 
en un j ugement, en une détermination volontaire. 

Si nous suivons l'évolution des subterfuges artificieux de 
ceux qui ont voulu soutenir la corrélation rigoureuse entre la 
perfection de l'intelligence et celle du cerveau, nous trouvons 
qu'ils ont d'abord mesuré l'intelligence au volume du cerveau, ' 
ensuite, avec son poids absolu; du poids absolu, ils sont passés 
au poids relatif. Combattus par la science, ils se sont jetés sur 
les qualités chimiques: d'après eux, le phosphore serait l'intelli
gence; des qualités chimiques, ils en sont venus aux qualités 
physiques: la forme plus ou moins régulière, ou le nombre et 
la richesse des plis du cerveau, donnerait la mesure de l'intel
ligence. Toutes ces assertions ne reposent sur aucune preuve, 
et les matérialistes les plus accrédités les passent sous silence. 
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Rodolphe Wagner, qui a eu la patience de peser 964: 
cerveaux humains, a trouvé que si Cuvier occupe l'une des 
premières places, Gauss, illustre géomètre, le philoJophe 
Hermann, le minéralogiste llaussman, et d'autres BIWants 
plus éminents encore, sont bien près de la dernière. s·n1avait 
eu à. peser les c~rveaux de Voltaire et de Napoléon, il aurait 
également constaté que la valeur de ces hommes était loin 
d'être en rapport avec la pElB&nteur de l'organe mystérieux qui 
unit la. matière à l'esprit. 

Les progrès de la science ont démontré victorieusement 
que le cerveau est l'organe du mouvement et de la sensibilité, 
sa~s pouvoir trouver une place pour y localiser les facultés 
intellectives. Toutes les recherches des matérialistes, sur 
lesquelles ils fondaient les plus belles espérances, sont 
t()urnées à l'avantage du vrai spiritualisme. 

Voici la réponse à b troisième objection. D'abord, les 
physiologistes s'accordent à reconnattre d:ms l'organisme de 
l'homme des caractères spécifiques qui lui sont propres. Les . 
animaux supérieurs opèrent parfois dos choses merveilleuses, 
mais comment se fait-il qu'ils ne profitent pa8 de la civilisation 
pour améliorer leur so1·t, et qu'ayant les organes de la. parole, 
ils n'aient pas encore inventé de langage t Voici l'abtme 
insondable qui sépare l'homme de l'animal: c'est la conception 
des idées universelles et nécessaires; c'est avec l'idée de Dieu, 
la notion du bien et du mal, celle ds l'obligation et du devoir, 
source de la moralité. Concluons avec Bossuet que "l'homme 
qui se compare aux aninlaux ou lee aninlaux à lui, s'est tout à 
fait oublié". D'ailleurs, s'il n'y a que la matière, il n'y a plus 
de Dieu, plus de. liberté, plus de loi morale, plus de vie 
éternelle: conséquences funestes qu'ont repoussées dans tous 
les temps, le bon sens aussi bien que la conscience de tous les 
hommes. 

Objections.-1° Des propriétés simpl'es des corps, 
comme l'attraction, l'affinité, découlent de la matière ; pour
quoi ne pas attribuer également à la matière les pensées, lee 
volitions et les autres phénomènes vitaux 1 
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2o Certains philosophes, reconnaissant que la mati~re 
inorganique est incapable de penser, attribuent la faculté 
pensante à une très parfaite adaptation des organes, surtout 
au cerveau • . 

Réfutation.-1° Nous nions la parité des deux cas 
qu'on &I!Simile, et par suite, la conséquence. En effet, les 
phénomènes de l'attraction, de la. cohésion, etc., ne dép8.88ent 
pas les forces de la matière, tandis que l'objet de la pensée ou 
de la volition est spirituel, absolu, nécessaire et immatériel, 
comme l'idée de Dieu, du vrai, du bien en général. 

2o Si parfaite qu'on suppose l'organisation des corps, elle 
ne peut modifier la nature de la. matière. Ce n'est pas 
d'ailleurs l'orgiiJlisation qui produit les forces, mais les forces 
qui produisent l'organisation : les matérialistes font ici un 
eercle vicieux. 

II.-IM:MORTALITÉ DE L1AME 

'l'hèse.-L'âme humaine est immortelle. C'est sur la 
spiritualité de l'âme que se fonde son immortalité. Jo En 
effet, ce qui est simple est indivisible, et par le fait même 
qu'il n'a pas de parties il ne peut avoir de germes de 
corruption. Or l'âme humaine est simple. Donc ......... 

· 2o De plus, l'âme humaine, comme substance spirituelle, 
a une opération propre qu'elle peut exercer sans être unie à 
un corps, opération qu'elle garde étant séparée des corps. 
Donc l'âme humaine, étant incorruptible et spirituelle, est 
immortelle. 

Il est vrai, absolument parlant, que Dieu pourrait anéan
tir l'Ame: réduire au néant les êtres qu'il en a tirés n'est pas 
au-dessus de sa puissance. Mais, outre qu'on ne peut alléguer 
aucune raison qui porterait Dieu à annihiler sa créature, il y a 
de fortes raisons, au contraire, qui militent en faveur de la 
conservation des êtres, particulièrement l'âme humaine. 

L'immortalité de l'âme se prouve encore: Jo par le désir 
inné de la félicité parfaite, désir qui, nous venant de l'Auteur 
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de la nature, doit pouvoir être satisfait et ne peut Pêtre que 
dana une vie immo1·telle; 2o par la néceaaité d'une récompense 
pour la vertu et d'un châtiment pour le vice, récompe~so et 
châtiment qui souvent ne se rencontrant pas en cet~e vie, 
doivent se retrouver dans une autre pour que l'ordre moral 
soit rétabli; 3o par le consentement unanime dea peuples, 
attesté particulihement par le culte rendu aux morts. 

Certains états exceptionnels du corps, comme celui de 
l'extase, qui se produit par une action surnaturelle, et certains 
faits qui relèvent du magnétisme et donnent lieu, par exemple, 
aux phénomènes de vue à. distance, ne sont-ils pas déjà 
l'indice que l'âme peut se passer de l'organisme pour ses 
opérations 1 

''Puisque la toute-puissance de Dieu, dit le père Monsabré, 
respecte les mYJ'iades d'atomes dont se composent les corps, 
comment croirais-je qu'il veut détruire mon âme, ...... qui, 
dana son indivisible substance, a plue d'être que n'en con
tiennent toua . les êtres de la matière répandus dana les 
espaces." 

La simplicité de l'âme ne suffit pas, comme le voulait 
Descartes, à prouver son immortalité. Sana doute, l'âme simple 
ne peut périr par décomposition, puisqu'elle n'a pas de parties; 
mais une chose périt ai elle n'a plus de raison d'être: ce qui 
arrive pour les végétaux et les animaux après la mort dea 
organes. On reconnait ici avec raison que l'âme dea animaux 
ne survit pas à leur mort. 

Erreurs.-Les doux erreurs opposées à l'immortalité de 
l'âme, sont la palingénésie et la métempsycose.-La palingéné
sie est une doctrine panthéiste, qui enseigne que l'immortalité 
n'est autre chose que l'identification de l'âme avec Dieu.
Cette erreur méconnaît la différence essentielle de l'âme avec 
Dieu, et identifie l'absolu avec le contingent. D'autre part, 
l'homme est une personne, et l'immortalité de son âme natt de 
sa personnalité détruite ; cette personnalité détruite, l'immor
talité l'est donc aussi. 
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la métempsycose, profeasoo par Pythagore, dana les tempe. 
anciens, et, de nos jours, par Figuier, Reynaud et F1ammarion. 
est une autre doctl'ine panthéiste, qui soutient que l'immortalité 
est la transmigration indéfinie de l'âme d'un corps à. un autre.· 
jusqu'à sa parfaite identification avec Dieu. 

Figuier enseigne que tout être, visible ou invisible, pro· 
vient du soleil et y retourne. Le va-et-vient dea âmes dans
l'éther est comparable à la circulation dea eaux dana l'atmos
phère. Les âmes passent sur la terre par la série complète des. 
êtres, du moins au plus parfait, et, après s'être purifiées par 
cette transmigration, vont prendre place dana l'éther interpla
nétaire où elles séjournent jusqu'à ce qu'elles mé:citent par 
leur perfection de se réunir au soleil, pour y faire leur 
demeure éternelle. Le soleil et les étoiles sont pour Figuier 
autant de dieux. Quel beau paradis que celui où les âmes 
passeront toute leur éternité à danser autour d'un soleil, 
comme les libellules, pendant une belle nuit, autour d'une 
lumière 1 

Reynaud fait passer les âmes d'un astre à un autre, sana 
jamais s'arrêter, et, selon lui, le nombre d'astres est infini. 
Comme on le voit, il confond l'infini avec l'indéfini, c'est-à
dire l'incommensurable en soi avec ce qui pour notre intelli~ 
gence est incommensurable, à cause dea faibles moyens qui 
sont à notre disposition. 

La vie future, appelée par Flammarion vie uranique,. 
consiste auasi en perpétuelles incarnations de l'âme condamnoo 
à errer indéfiniment dana les espaces interplanétaires et inter
stellaires. 

S'il en était ainsi, l'âme devrait avoir quelque souvenir 
dea vies antérieures qu'elle a menées dans les divers corps 
auxquels elle a ét~ unie; mais personne n'a jamais eu ce 
souvenir. Comment expier des fautes qu'on n'a pas conscience 
d'avoir commises 1 L'âme doit survivre ou non à son dernier 
corps; si oui, pourquoi ne pas avoir expié dans le corps où 
elle s'était rendue coupable i Si non, il n'y a pas pour elle 
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-d'immortali~, et on se demande pourquoi cette série 
-d'expiation. 

D'ailleurs, cette hypothèse, poétique plutôt que scienti
-fique, ne peut m~me pas nous expliquer l'intelligence-mat 
·employé par métaphore ou abus de langage-des animaux. 
Quel embarras n'aurait pas un tisserand habile pour confec
tionner la trame délicate d'une toile d'araignée' L'ame d'un 
géomètre défunt serait dans l'impuissance de produire lee 
cellules hexagonales d'une ruche d'abeilles. 

Objections.-1° Tout être cesse d'exister dès qu'il a 
atteint sa fin; or l'âme est faite pour informer un corps ; donc 
l'âme cesse d'avoir sa raison d'~tre quand le corps est dissous. 

2° L'âme opère au moyen d'images sur le cerveau; or, 
11près la mort, il n'y a plus d'images; donc l'âme se trouve 
dans l'impuissance d'opérer. 

3° Tout animal désire la. vie; or ce désir n'entratne pas 
l'immortalité; il en est donc de même de l'homme. 

R éfutation.-1° S'il s'agit de la fin totale: oui; de la. 
fin partielle : non. L'âme n'informe pas le corps essentielle
ment mais transitoirement. Il répugne de soumettre le supé
·rieur à l'inférieur, et c'est ce qu'on ferait en donnant comme 
.fin propre à l'âme spirituelle d'informer le corps. li est V'rai 
que le corps reçoit de l'âme lee vies végétative et sensitive, 
mais la fin propre de l'âme, c'est de connattre et d'aimer Dieu, 
-et de jouir éternellement de lui. 

2° Dans la vie présente : oui; dans l'autre : non. L'Ame 
·séparée du corps peut penser : 1 o par les idées déjà acquises 
.sur la terre, idées qu'elle conserve, 2o par la contemplation 
de son 41me, son commerce avec les autres âmes ou esprits, qui 
peuvent avoir une action mutuelle. 

3° Tout être désire conserver sa vie par un instinct • 
naturel : la vie est un bien; mais la brute ne peut désirer une 
vie future et immortelle, où l'âme jouit d'une félicité sans fin, 
parce qu'un tel désir suppose des notions spirituelles, qui ne 
se trouvent pas chez les animauL 
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Origine de l'âme humaine.-Les partisans de la 
11énération spontanée prétendent que la matière placée en des 
circonstances favorables peut produire des êtres or"anisés et 
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VIvants: Van Helmont soutenait qu'un pot bourré de graine 
et de linge sale donnait naiBBance à des souris; d'autres 
croyaient que les grenouilles naissaient de la boue des maré
cages; mais Pasteur, par ses études sur les ferments, a réduit 

.& néant ces théories "en démontrant que tout être vivant ne 
peut provenir que d'un principe de même nature. 

Suivant les transformistes, les plantes et les animaux 
·proviennent tous d'un petit nombre de formes primitives, 
peut-être même d'une seule, qui, par des évolutions progres
·sives de la matière, se seraient élevées du plus bas degré de 
l'être jusqu'à l'âme humaine. Nous aurions alors une suite 
-d'effets qui surpasseraient leurs causee: chose inadmiSBible. 

L'âme humaine ne peut être non plus une émanation de 
la substance divine; si cela était, elle serait ou ne serait pas 
-séparée de cette substance : dans le premier cas, ce serait con
traire à la. simplicité de Dieu; dans le second, ce serait le 
panthéisme. Il nous resto à examiner maintenant si l'âme 
humaine n'est pas transmise par génération. Or la génération 
·peut être d1"recte ou indirecte. Ce qui est produit par géné
ration directe est composée de matière et de forme; or l'âme 
humaine est une substance simple. Ce qui est produit par 
génération indirecte n'a pas d'être ni d'opération qui lui 
soient propres, mais dépend d'1m sujet pour l'un comme pour 
l'autre. Or l'âme humaine, comme substance spirituelle et 
libre, a un être et des opérations qu'elle exerce indépendam
ment du corps et qui lui sont propres. 

L'âme humaine ne peut pas non plus être engendrée par 
un corps sensible, car, dans ce cas, l'effet non seulement 
dépBBBerait sa cause, mais ne serait pas de m~me naturo que la. 
~a:use; ni provenir d'une autre âme, parce qu'il faudrait 
admettre que l'indivisible est communicable. :n faut donc 
.conclure que l'âme humaine est créée par Dieu. 
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3• LEÇON 

RAPPOitTS DE L'AME ET DU CORPS 

Union de l'âme et du corps: systèmes sur ce sujet.
Forme substantielle du corps humain.-Principe 

vital.-Siège de l'âme dans le corps.
Résurrection des corps. 

I.-UNION DE L'AME ET DU CORPS 

Bossuet a défini l'âme humaine : une substanc~ intelli
gente née pour vivre dans un corps et lui Ure intimement 
unie.-L'union en général est la jonction de deux ou plusieurs 
choses en unité quelconque. La scolastique n'admet pas~ 

comme Descartes, Malebranche, Leibnitz et d'autres philo
sophes, l'union accidentelle, qui fait qu'une chose ne parti
cipe à un 6tre déjà constitué que pour lui assigner un état 
nouveau, mais l'union substantielle ou essentielle, qui tient à. 
la nature et à la substance de l'homme, et, en m~me temps, 
une union personnelle, qui . constitue l'unité du sujet, et no 
pourrait, sans cela, s'approprier les actes et les états du con
cours de deux eubstances incomplètes dont l'~tre humain eet 
formé. 

L'union de l't'ime et du r:orps dans l'homme est: 1° une 
union substanttelle ; 2° une union personnelle. 

lo Union substantielle.-D'une union substantielle résulte. 
une seule nature spécifique, et, de là, une seule opération. 
En effet, on a vu que la sensation dépend tout à la fois du 
corps et de l'âme : de l'unité d'opération, il faut conclure à 
l'unité de nature. 

D'ailleurs, l'union de deux choses pour former une subs
tance complète ne peut ~tre qu'une union substantielle ou · 
essentielle : car les opérations qui conviennent à l'homme ne 
peuvent ~tre exercées ni par le corps seul, ni par l'âme seule. 
mais par l'union des deux. 
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2o Union personnelle.-Dans l'homme, les opérations, 
aoit de l'âme, soit du corps, sont attribuées A un m~me sujet 
qui est le moi: en effet, c'.est moi qui respire, marche, sent, 
peut et veut: c'est le m~me moi qui est le sujet de toutes ces 
opérations différentes, bien que respirer, marcher soient des 
opérations du corps ; penser et vouloir, des opérations de 
l'âme. Il n'y a donc dans l'homme qu'une seule opération, et, 
par conséquent, l'union de l'âme et du corps est personnelle. 

"Le moi, écrit Taine, n'est qu'une entité verbale et un 
fantôme métaphysique." 1 Descartes, au contraire, posait le 
moi comme la pierre angulaire de sa philosophie en disant: 
"Je pense, donc je suis." Quel homme sérieux descendant au 
plus intime de lui-m~me ne saisit pas le moi1 

Suivant Fe1·rière: " Le moi humain est une résultante ; 
son unité simple, une illusion." 2 Cet écrivain, comme tant 
d'autres, a confondu le moi-suJet avec le moi état ou carac
tère. Le moi-sujet, quoiqu'étant toujours le m~me, ne peut-il 
pas changer de manière d'6tre comme nous changeons d'hu
meur, suivant les différentes circonstances do la vie 1 Notre 
caractère est si facile à. modifier, que la présence ou l'absence 
d'un rayon de soleil suffit parfois à nous rendre gais ou tristes. 

Locke et Kant ont soutenu que l'idée de moi était une 
construction à priori de notre esprit ou de notre imagination 
et nullement la perception d'un fait. "L'expérience, dit Kant, 
nous montre la continuité de la m~me pensée et non la conti
nuité du m~me être pensant. Or la continuité de la même 
pensée pourrait exister à travers plusieurs êtres succeSBifs, 
comme le mouvement se propage d'une molécule à l'autre ...... 
On s'expliquerait ainsi la continuité non seulement de 1~ 
m~me pensée, mais de la même conscience." N'est-ce pas une 
grossière fiction d'affirmer que des accidents voyagent sana 
~tre inhérents à. d&s substances t que des phénomènes de cons
cience transmigrent d'un individu dana un autre1 

1 De l' J..uUiqenu, I, p. MS. 
2 .lA ".., de l' ~!tM, p. 21i6. 
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La conscience, qui perçoit tout à la fois sa pensée et le 
sujet pensant, constate évidemment son identité personnelle. 
Trois facultés différentes concourent à former en nous la 
notion d'identit~: la conscience, qui perçoit le moi présent; 
la mémoire, qui évoque les anciens souvenirs du moi; enfin le 
jugement, qui compare et qui prononce sur cette identité. 

Diffétrents ayst~mes opposés à l'union. substantielle.-Lea 
philosophes partisans de l'union accidentelle ont eu recours à 
différents systèmes pour soutenir leur théorie. Voici les prin
ilipaux: 

Io Syst~me des causes occaaionnelles.-Malebranche, 
tirant les conséquences de certains principes posés par Des
cartes, enseigne que l'âme et le corps suivent dans tout le 
cours de la vie deux lignes toujours parallèles, et cependant 
leur nature les rend comme étrangers l'un à l'autre. L'âme, 
qui n'est que pensée, n'agit pas sur le corps, le corps, qui 
n'est qu'étendue, n'agit pas sur l'âme; mais Dieu modifie 
l'âme à. la suite dss mouvements du corps, et il donne le mou
vement au corps à la suite des volontés de l'âme. 

Ce système prète un rôle ridicule à Dieu et attaque sa 
véracité, en laissant croire à l'homme qu'il est la cause produc
tive de ses actes, tandis qu'il n'en est que l'occasion; il 
détruit la liberté et par suite la responsabilité. 

La doctrine cartésienne suivant laquelle l'esprit n'habite 
le corps que pour le mouvoir, ainsi que ses théories sur 
l'inertie de la matière et l'automatisme des bêtes, sont tom
bées en désuétude; la raison et l'expérience les o.nt fait reje
ter par les savants. 

2o Syst~me.de l'harmonie préétablie.-D'après ce système, 
qui est celui de Leibnitz, l'âme et le corps agissent indépen
damment l'un de l'autre, et chacun selon les lois qui lui sont 
propres. Les phénomènes et les actes, qui s'accomplissent 
séparément dans les deux substances, se suivent et correspon
dent en vertu des lois harmoniques, prévues et établies par 
Dieu lui-même dès le commencement de la création. C'est dans 
cette harmonie que consisterait l'union de l'âme et du corps. 
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Ce système, qui conduit au déterminisme en présentant 
les actes de l'âme et du corps comme préalablement établis 
par Dieu, engendre le scepticisme en nous tenant dans l'illu
sion, et aboutit, comme le précédent, au fatalisme. 

3° Sys~me du médiateur plaatique.-Ce système, attri
bué à CtJ.dworth, suppose une substance à la fois matérielle et 
immatérielle, jouant un rôle médiateur entre l'âme et le corps. 

Cette substance est une impossibilité métaphysique, et ce 
srstème n'est rien moins que contradictoire. 

4° Syst~me de l'inftuz physiqne.-Euler, voulant sauve
garder la spiritualité de l'âme, a enseigné que l'âme influe sur 
le corps et réciproquement: c'est constater un fait sans l'expli
quer. 

II.-FORliB SUBSTANTIELLE DU CORPS HUHAIN 

L'â,mtJ intellective est la forctJ 1ubstantielle du corps 
humain.-Une seule âme est la forme substantielle du corps 
humain, c'est l'âme intellective, qui possède, en outre de la 
vie intellective, la vie sensitive et la vie végétative. En effet, 
dans tout composé naturel, la forme substantielle donne l'être 
au composé; cette forme doit être unique, car s'il y avait 
pluralité de formes, il y aurait aussi pluralité d'litres, et le 
compoeé perdrait son unité substantielle, 

Dans les composés qui ont plusieurs genres de vies, il y a 
une âme supérieure, qui contient en elle-même les opérations 
des âmes inférieures, comme un nombre supérieur contient les 
nombres inf~rieurs, comme une vertu active supérieure contient 
dans son unité les vertus actives inférieures. Mais, bien qu'elle 
soit une en elle-même, l'âme du composé vivant est virtuelle
ment multiple, et elle informe toutes les parties du corps, leur 
attribuant les fonctions variées de la vie, comme le mllme 
souffie dans les divers tuyaux d'un orgue rend les sons variés, 
suivant les dispositions qu'il rencontre dans ces tuyaux. 

Des philosophes ont admis la pluralité des âmes, à cause 
des opérations distinctes des trois vies: végétative, sensitive e~ 
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intellective. Mais des Ames indépendantes demandent dea • 
opérations indépendantes, et alors que deviendrait le moi indi
visible, que la conscience atteste de la façon la plus irrécusable t 
L'expérience démontre qu'il y a uno influence mutuelle des 
facultés végétatives, sensitives, intellectives, les unes. sur les 
autres; si les sens sont trop absorbés par~ leur objet, l'intelli
cence en est plus ou moins obscurcie, et si l'intelligence est 
0 A 

absorbée à son tour, les sens sont comme suspendus, meme 
pour la nutrition, les facultés végétatives sont affectées quand 
les facultés supérieures souffrent violence. Or tout cecf est 
inexplicable si l'on n'admet pas l'unité de principe des opéra
tions vitales. 

On dira peut-être: Une âme est la forme substantielle du 
corps, tandis que les autres ne lui sont unies que d'une manière 
accidentelle. Ce serait admettre qu'accidentellement l'homme 
est ou intelligent, ou senti tif, ou vivant; comme il est acciden
tellement grand, savant, courageux, ce qui est absurde. 

D'ailleurs, Pie IX, dans sa lettre à l'évêque de Breslau, 
condamne en ces termes les erreul'll de Baltzer: "L'opinion 
d'après laquelle il y a dans l'homme un principe unique de 
vie, à savoir l'âme raisonnable, qui donne au corps le mouve
ment, la vie et le sens est très commun dans l'Église de Dieu, 
et un grand nombre de docteurs les plus éminents la jugent 
si intimement liée au dogme de l'Église, qu'ils la croient la 
seule légitime et la seule vraie, et que par conséquent, on ne 
peut la nier sans aller contre la foi." 

Objections.-1° En acceptant l'union substantielle, 
l'être du corps se confond avec l'être de l'âme : c'est absurde. 

2o Il ne peut résulter un composé unique de principes 
essentiellement opposés tels que l'âme et le corps. 

3o Avec l'union substantielle, l'âme est une partie du 
corps humain, qu'elle complète. 

4o L'ilme se distingue du corps, comme étant spirituelle, 
et ne s'en distingue pas comme lui étant essentiellement unie. 

5o Les intellections et les volitions ne peuvent ê]ire le fait 
du compas&. 
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6o L'âme spirituelle ne peut être la forme du corps. 
7o La forme d'un corps a toutes ses facultés attachées à ce 

corps. 

Réfutations.- 1° L'âme ne devient pas le corps ni le 
corps ne devient l'âme; il résulte de l'union de l'un et de 
l'autre un être nouveau, dont l'âme est une partie intégrante. 

2o On ne voit pas que les deux principes, l'un actif, 
l'autre passif, ne puissent pas compléter, former un composé 
unique; c'est une chose que non seulement on peut concevoir, 
mais qu'on ne peut pas concevoir autrement. 

3° Partie qui l'informe : oui; partie intégrante : non. 
De même l'âme est présente au corps d;une présence virtuelle, 
sans être localisée dans telle ou telle partie du corps. 

4° Elle s'en distingue en tant qu'elle est le principe d'in
tellection et de volition, car elle dépasse, en cela, le corps de 
toute la hauteur de l'esprit; mais elle ne s'en distingue pas 
comme étant le principe de la sensation, de la vie végétative, de 
la corporéité. 

5° L'âme a des puiBBances propres par lesquelles elle opère. 
Les intellections et les volitions sont le fait de l'homme, c'est
à-dire du composé comme personne re~:~ponsable, mais non 
comme principe par lequel il agit. 

6o Une substance complète ne le pourrait pas, mais une 
substance incomplète le peut; or l'âme humaine est de cette 
nature. 

7° Lea facultés des vies végétative et sensitive sont atta· 
chées au corps, mais non pas les facultés intellectives; ces der
nières dépendent du corps extrinsèquement, non intrinsè
quement. 

III.-PRINCIPE VITAL 

Systèmes.-La question est de savoir s'il faut admettre 
deux principes. de vie substantiellement distincts, l'un pour la 
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vie organique et l'autre pour la vie intellective, ou bien un 
seul princip~, l'âme, qui pense et veut, au moyen de ses facultés 
supérieures, et préside aux fonctions des vies sansitive et végé
tative par ses facultés inférieures. Il y a à ce sujet quatre 
systèmes: le mécanisme, l'organicisme, le v·italisme et l'ani
misme. 

Le Mécanisme.-Ce système, soutenu par Descartes et 
Malebranche, est la conséquence logique de la théorie carté
sienne sur l'unio~ de l'âme et du corps: l'âme, qui d'après sa 
nature ne peut que penser, est étrangère à. la vie organique; 
ce sont donc les organes qui produisent les forces vitales qui 
animent le corps. Mais la science a démontré que la matière 
organique n'a que les éléments contenus dans la matière inor
ganique. Si la matière organique peut produire les forces 
qui l'animent, la matière inorganique le peut également: l'ex
périence et la science prouvent le contraire; le mécanisme 
n'est donc pas acceptable. · 

L'Organicisme.-Ce système, qui remonte à. Uabanis, a 
BrOU8saù, à. Bichat, et qui a été I'OUtenu par les matérialistes 
contanporains, attribue le principe vital à l'organisation qui 
produit dans chaque organe des propriétés spéciales en oppo
siiion permanente avoo les propriétés physico-chimiques. 
D'après les organicistefl, le principe vital n'est pas localisé en 
un point de l'organisme, mais il anime chaque cellule, de sorte 
que chaque être organisé est moins un individu qu'une colonie 
de vivants. Ce principe n'explique pas la formation de l'or
gtmisme lui-même qui se développe graduellement, n'est pas 
formé une fois pour toutes, mais se défait et se refait sans 
cesse au cours de la vie. Ce n'est donc pas l'organe qui pro
duit la vie, mais la vie qui produit l'organe, le restaure et le 
conserve. Comment comprendre aussi que des Inilliers de 
molécules puissent, sans un principe unique qui les dirige, 
converger vers un même point j La vie n'apparait que sous le 
souffle de la >vie. La réfutation des générations spontanées 
par Pasteur en est une preuve irrécusable. Il faut donc 
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admettre dans les êtres vivants un principe d'unité actif et 
~stinct de la matière. Admettre ce principe, c'est passer au 
t!lt~lisme. Mais ce principe est-il distinct de celui qui pro
d~lt la pensée f Les vitalistes l'affirment ; les animistes le 
n1ent. 

Le Vitalisme.-Cette doctrine a été professé par Barthes 
à l'école médicale de Montpellier. L ordat, Gunther, Bolzer 
et Jouffroy ont partagé son opinion. Le vitaliame est appelé 
duodynamisme, parce qu'il comprend deux: principes distincts 
dans l'homme : l'âme pour présider aux fonctions intellectuel
l~s, et le princi~e vital pour régir la. vie organique. Ce der
mer système, qui, par une apparence spécieuse de spiritualisme 
élevé, a séduit beaucoup d'esprits, s'appuyait : lo sur la cor
ruptibilité de la. vie sensitive; 2° sur la différence e88entielle 
qu'il Y a entre les actes vitaux et les actes intellectifs; 3o sur 
ce que les actes vitaux s'accomplissent à. l'insu de l'âme intel. 
lective; ( o sur certaines expériences physiologiques. 

On réfute ces théories en disant que rien ne s'oppose à 
ce qu'une substance incorruptible puissent exercer des fonc· 
tions corruptibles, tout comme un roi peut temporairement 
rempl~r les fonctions de soldat ou de juge; une différence 
e~entlelle entre deux sortes d'actes exige deux facultés dis
tmctes, mais non des âmes distinctes; que bien des actes intel
lectifs s'accomplissent aussi à l'insu de l'âme, et ce qui est bien 
certain, c'est que l'âme a le sentiment des fonctions vitales lors
qu'~lles sont en souffrance ; qu'enfin les expériflnces physio
logiques all~guées à. l'appui du vitalisme s'expliquent facile
ment par des causes purement physiques, autrement il faudrait 
adm.~ttre que le co~ps pourrait continuer à. vivre étant séparé 
de 1 ame, erreur qu aucun duo dynamiste n'a osé soutenir. 

L'Animisme. -C'est la doctrine d'A ristote, de saint 
Thomas et de la scolastique : il n'y a en nous qu'une seule 
â~e, possédan~ tout à la fois, le principe du bien psycholo
gt~ue et pb!si~logique. L'animisme se démontre par les réfu
tatiOns du VItalisme. Stah.l, qui ~vait embr888é l'aniinisme, 
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a commis une erreur en soutenant que l'âme avait conscience 
de ses opérations organiques, . 

Sana doute, nous ne connaissions pas entièrement la 
nature de l'âme · mais ce que nous n'en connaissons pas ne 

' 1 "è saurait contredire ce que noua en savons d une man1 re 
certaine, suivant l'expression énergique de Maine de ~iran.: 
4< Je ne puis être dana l'absolu le contraire de ce que JO au1s 
pour moi-même." Peu importe tous les systèmes, pourvu que 
nous sachions que nous sommes essentiellement une force 
identique, douée de raison et de liberté. Que f~u~il de plus 
pour affirmer que· nous poaaédons· une âme spmtuelle, que 
nous sommes un esprit uni à. un corps! 

n y a lieu de remarquer qu'il y a une grande différence 
entre la théorie de l'école de Montpellier et celle de Gunther. 
Celui-ci admet deux âmes: l'une intellectuelle et l'autre eensi
tive d'où il résulte que la première n'est pa!! responsable dea 
<>pé~tions de la seconde, et qu'elle peut se sauver tandis que 
l'autre se damnera. Voilà. pourquoi l'Église a dft condamner 

8 a doctrine. Pour Barthez et Lardot, la même âme est à. la. fois 
pensante et sen tante; le principe vit_al~ . bien qu'imma.té~el, 
n'est donc ni d'intelligence ni de sens1bi11té. Leur doctrme, 
fausse métha.physiquement, n'a pas été l'objet d'une condam-

na.tion. 
Objections.-1" L'expérience ne peut pas constater 

l'existence du principe vital, donc l'hypothèse est fa.wse. 
2o Le principe vital, qui agit sur le corps et l'esprit, est 

contradictoire en ce qu'il est tout à. la. fois ma.tériel et immaté

riel. 
3o Les différentes parties d'un corps ont chacune leur 

principe do vie particulier; il faut donc conclure qu'il Y a 
autant d'âmes qu'il y a de parties dans un corps. 

4o L'expérience nous prouve que pour certains animaux 
imparfaits, par exemple, la couleuvre, les parties sé~arées 
~ontinuent à. vivre; que d'autres comme les vers, reconstituent 
leur organisme en entier; ou encore, qu'en un grand nombrA 
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de plantes, la reproduction s'opère au moyen de rameaux 
détachés et placés dans des conditions favorables ; donc l'âme 
tle ces animaux et de ces plantes est divisible. 

Réfuta.tion.-1° Le fait révèle la. cause; il faudrait 
'8utant récuser les hypothèses invérifiables des atomes et de 
l'éther que de nier ce principe. 

2° L'âme ne produit pas des opérations si différentes par 
la même faculté ni par les mêmes procédés; en outre des 
facultés de la vie intellective et volontaire, elle possède les 
principes des vies sensitive et végétative, qui agissen~ sur les 
organes. n en est de la force immatérielle comme des forces 
»aturelles, qui, quoique inétendues, agissent sur les corps. 

3° Comme un nombre supérieur contient tous les nombres 
inférieurs, il y a dans les corps animés un principe de vie 
premier en acte qui contient les autres, qui ne sont qu'en puia-

' .sance. 
4° Ces faits constatés par l'expérience ne prouvent pas la. 

multiplicité des âmes dans l'organisme des animaux et des 
plantes d'où proviennent de nouveaux individus. Cet orga
nisme étant composé de segments ou de parties homogènes, 
nous permet d'expliquer la vie de chaque segment ou partie, 
après la séparation, en admettant-ce qui n'a rien d'invrai
semblable-que la vie de l'organisme primitif se .communique 
aux organismes dérivés par la génération d'une puissance vita.le: 
tout vivant procède d'un vivant. 

IV.--81ÈGE DE L'AME DANS LEB OORPB 

Une chose peut être présente dans un lieu de deux maniè· 
res: 1° circonscriptivement, en tant que par ses dimensions 
elle occupe un espace; 2° déterminativement, en tant que 
par son immatérialité elle n'occupe pas d'espace, mais exerce 
.à lui sa puhsance dans ce lieu et non pas dans un autre, comme 
les esprits. 
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L'âme humaine est tout entiè1·e dans tout le corp1, et tout 
entière dans chacune des parties du corps.-1° L'âme est la 
forme substantielle du corps. Or la forme est dans tout le 
sujet qu'elle informe; donc l'âme est dans tout le corps. 

2o Le témoignage de la conscience affirme aussi cette 
vérité. Nous savons en effet par la conscience que notre âme 
éprouve éaalement et sur le champ même la sens3tion dans 
une partie

0 

quelconque du corps. Or ceci ne serait pas si l'âme 
existait dans une partie séparée du corps. Donc l'âme est 
dans tout le .corps comme principe de la vie. 

3o L'âme est tout entière dans chacune des parties du 
corps. En effet l'âme est simple et par conséquent non. divi
sible. Donc il faut que l'âme qui anime le corps soit tout 
entière dans tout le corps et dans chacune des parties du 
corps. Si la précence de l'âme se fait sentir davantage ~ans le 
cerveau et dans le cœur, c'est parce que ces deux parties du 
corp11 sont les organes principaux de la sensibilité et de la 

vie. 

O bjec t ions.-lo La simplicité de l'âme n~ peut s'ad
mettre, parce que la raison ne peut pas se la representer. 

2o L'âme exerce ses fonctions : vie, sensibilité et mouve
ment, dans tout le corps; elle est donc étendue. 

Réfutation.-lo On ne peut ni.er une chose dont on n'a 
aucune idée · ce n'est pas la raison qui est dans l'impossibilité ' . 
de concevoir la simplicité de l'âme, puisqu}elle en a la notion, 
mais l'imagination, qui ne peut se l'epréBenter que des choses 
sensibles. 

2o L'âme ~'est pas présente dans les corps à la manière 
des choses sensibles, en tant que circonscrites par le lieu 
qu'elles occupent, mais elle l'est détermi~ative,ment, e? tant 
qu'elle exerce ses fonctions dans le corps quelle amme et 
qu'elle vivifie. 
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V.-RÉSURREOTION DES CORPS 

L'âme humaine, quoique subsistante en elle-même, a 
besoin d'être unie à un corps pour atteindre la perfection de 
l'intégrité de ses opérations spécifiques. Si le péché a renversé 
pour un temps les desseins de la. Providence, il est convena
ble qu'un jour l'ordre primitif eoit à jamais rétabli. D'ailleurs, 
l'immutabilité de Dieu demande &.U88Ï que le corps, créé 
d'abord immortel et condamné à la mort par une juste puni
tion, reprenne pour jamais sa nature d'incorruptibilité. En 
outre que la. cause pour laquelle un corps immortel avait été 
donné à l'homme existe toujours, il y a. encore une raison du 
côté de l'ordre moral qui veut que le corps participe à. la récom
pense ou au châtiment du bien ou du mal dont il aurait été 
l'instrument. Tels sont les principaux arguments en faveur 
de la résurrection. 

44 L'homme, qui est la fin et l'abrégé de toute la créa
tion, doit demeurer comme le lien entre le monde corporel et 
le spirituel. Par conséquent, il ne saurait périr, ou s'il 
tombe un moment, quant à la. partie inférieure de son être, 
c'est pour se relever à jamais au jour de la. résurrection." 1 

Objections.-Les matérialistes objectent contre la résur
rection des corps l'impossibilité pour lee éléments du corps de 
se réunir une fois séparés, ou encore l'impossibilité pour l'âme 
de reprendre son ancien corps, transformé en une infinité d'au
tres substances. 

Réfutation.-Dans le premier cas, c'est poser des limi
tes à la puissance de Dieu. Dans le second, c'est oublier que 
l'identité des molécules n'est pas nécessaire pour constituer 
l'identité du corps. Suivant le père Ventura, dans chaque 
homme se trouve un germe autour duquel s'opèrent tous les 
changements de molécules qui constituent l'identité du corps, 
et ce gnrme, qui demeure incorruptible dans le tombeau, 
opèrera en un instant, à la résurrection générale, ce qui 
demande plusieurs années pendant la vie. 

1 Mo a F&&PPI:L, Traôtt ck la r{.,.,.,.ectioft. 



126 PRÉCIS DE MÉTAPHYSIQUE 

THÉODIClfE 

La. Théodicée est la partie de la. philosophie qui traite 
rationnellement de Dieu et de ses attributs; elle dilf'ère de la 
théologie en ce qu'elle ne tire point ses principes, comme 
oolle"'Ci, de la révelation et de l'enseignement de l'Église, 
Cette étude comprend deux P!lrlies: 1° l'existence de Dieu; 
les attributs de Dieu. 

Des procédés rationnels incontestables nous permettent 
de nous élever jusqu'à Dieu, que les positivistes déclarent 
inconnaissable; les idéalistes, irréalisable; les pantMi.stes, 
ins~parable de l'univers. 

le LEÇON 

EXISTENCE DB DIEU : PREUVEFI,-ATHBISKE,-UNITB DE DIBU.

DUALIBME.-POLYTHÉISMIII 

I.-EXISTENCE DE DIEU 

Pre1J,V6 métaphysique.-Il existe des êtres contingents, 
c'est-à-dire des êtres qui ont eu un commencement. Or l'être 
contingent doit son existence, ou au néant ou à l'action d'u,. 
autre être; il ne la. doit pas au néant, parce que le rie?& ne 
peut rien produire; il la doit donc à l'action d'un autre être. 
Or cet être est contingent ou il ne l'est pas; s'il est contin
gent, il faut remonter la série des êtres contingents jusqu'à. ce 
qu'on arrive à un être qui ne l'est pas, et qui tient l'existenoe 
de lui-même, c'est-à--dire à. l'être qu'on appelle l'être néceuaire. 
Donc de l'existence des êtres contingents on peut conclure à 
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l'existence de l'être nécessaire qui est Dieu.-" Si tous les êtres 
qui existent actuellement ont pu ne pas exister, on peut sup
poser qu'il y a. eu un temps ou rien n'existait; or, s'il en était. 
aiDsi, rien n'e:risterait encore à présent." 1 

Preuve physique.-Le monde est ordonné, c'est-à--dire que 
chaque être, poursuivant la. fin propre à. sa. nature, tend aussi à. 
une fin unique, avec une précision merveilleuse; or l'ordre 
qui règne dans l'univers demande une cause ordonnatrice ; si 
cette cause est contingente, elle figure dans la. série des êtres 
ordonnés, si elle ne l'est pas, elle est d'une nature différente 
des êtres contingents, et cette cause est l'Etre nécessaire, c'est 
Dieu. 

Le monde m'embarrasse et je ne puis songer 
Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. 

VoLTAIRl!I. 

Preuve m.orale.-La croyance à l'existence de Dieu a été 
unanime chez tous lee peuples de la terre et dans tous les 
temps; cette vérité est attestée par les monuments les plus 
authentiques et lee plus nombreux; par les témoignages des 
historiens et des poètes : Moïse, Hérodote, Tacite, Homère, 
Virgile, etc; par l'enseignement des philosophes: Aristote, 
Platon~ Cicéron, Plutarque; par les temples, les autels, les 
sacrifices. Cette croyance universelle a pour objet une 
vérité facile à connaître, d'une importance extrême et con
traire aux passions. "L'universalité, dit Pline, n'a jamais 
trompé personne et personne n'a. jamais trompé l'universalité." 
D'ailleurs, cette croyance ne peut être une invention des 

• hommes, ni des prêtres, ni des législateurs; cette invention ne 
peut venir des hommes, car on connaîtrait le nom de l'inven
teur, le lieu, le temps où elle aurait pris naissance; pas plus 
des prêtres, l'exercice de leurs fonctions démontre cette 
croyance; non plus des monarques, car comment auraient-ils 

1 KLBM'l'GJ:N, t. IV, p. 29. 
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pu donner une sanction à cette loi religieuse, si n'avance les 
peuples n'eussent pas cru à l'existence de Dieu 1 Donc. la. 
croyance unanime des peuples, résultat d'une tradition primi
tive qui ne peut avoir eon principe qu'en Dieu, noue fait 
~onclure à l'existence de Dieu. 

Preuve par le mouvement -La. preuve du mouvement est 
<eelle qui s'occupe des mutations et des transformations de 
-toutes sortes qui s'opèrent dans les choses créées. La matière 
•est inerte de sa nature, or le mouvement qui s'opère en elle 
nous force de conclure, comme pour la contingence des ~tres 
à la nécessité d'une première cause. Le nœud de cette démons
tration est dans ces deux principes: il n'y a. pas de mutation 
sans cause, et une mutation ne peut ~tre sa cause à. clle-m~me. 

··Cela p~sé, toute mutation suppose pour cause, ou une autre 
. mutation, ou une cause qui la. produit sans mutation. On ne 
peut évidemment remonter sans cesse d'une mutation à. une 
.autre mutation sans arriver à une cause première, qui n'a pas 
Teçu le pouvoir de produire de mutation dans les autres ~tres 
mais qui tient ce pouvoir d'elle-m~me. Cette cause, en qui il 
n'y a pas de changement, et qui a le pouvoir de produire des 
changements en dehors d'elle-m~me, est appelée premier 
moteur immobile, par Aristote et saint Thomas: c'est Dieu.
" Tout corps, dit Newton, persévère dans son état de repos, on 
continue à se mouvoir uniformement dans la m~me direction, 
à. moins que quelque force nouvelle ne l'oblige à changer son 
état." 1 

Objections.- la La preuve métaphysique de_l'existence 
de Dieu n'a rien de certain, parce qu'elle est purement sub
jective. 
· 2o Le domaine de la science, devant se restreindre aux 
causes physiques, ne permet pas de s'aventurer sur le terrain 
nébuleux de la métaphysique. 

3o Le manquo de rapport entre l'être nécessaire et l'être 
contingent, exclut toute relation entre eux. 
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4o L'ordre au lieu d'~tre nécessairement l'effet d'une cause 
intelligente, peut~tre l'effet, soit d'une cause instinctive, 
comme on le voit dans l'animal, soit d'une pluralité de causes 
agissant de concert. 

Réfutation.-1° L'objection prouve que nous avons 
l'idée de causalité; en effet, comment concevoir une chose qui 
n'existe pas 7 Le sens ·commun a. d'ailleurs affirmé cette vérité 
dans tous les siècles. 

2o La science ne doit pas se borner aux principes immé
diats des causes, mais pou~ser ses investigations jusqu'aux 
limites les plus reculées des choses. La raison regarde comme 
contradictoire l'identification du moteur et du mobUe. D'ail
leurs, il faut tenir compte du grand principe de causalité: 
.tout ce qui commence tient son ex·istence d'u" autre . 

3o Il s'agit ici d'une relation de dépendance, mais non 
d'un rapport d'entité ou de nature • 

4o C'est Dieu qui meut et conduit à leur fin les minéraux. 
et les plantes, qui agissent exécutivement, et les animaux, qui 
agissent instinctivement. C'est auasi à l'~tre nécessaire qu'il 
faut rapporter la subordination des causes multiples qui s'har
monisent pour produire un système de moyens et de fin.
·Quelque hypothèse qu'on imagine, il faut toujours recourir 
en dernier lieu à une cause ordonnatrice intelligente. 

11.-A.THÉISMB 

L'atMe est celui qui ne reconnaît pas l'existence d'un 
Mre suprême, auteur de l'homme et de l'univers. On distingue 
deux espèces d'athéisme: l'athéisme posit1j, qui rejette formel
lement l'idée de Dieu; l'athéisme négatif, qui consiste à igno
rer l'existence de Dieu. Si l'ignorance d'un ~tre suprême est 
possible à l'homme qui jouit de ses facultée intellectuelles, cette 
ignorance n'est pas invincible et ne peut être de longue durée. 

L'athéisme positif est tMor·ique ou pratique; le premie:r 
enseigne doctrinalement que Dieu n'existe pas; le second es• 
Je propre de ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas. 
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Cette doctrine de l'athéisme est ab8urde, dégradante et; 
féconde en funestes co118équences. L'athée, qui s'appelle 
esprit fort, ne trouvant dans son système l'explication ni de 
son existence ni de celle du monde sensible, doit aboutir
nécessairement au scepticisme le plus complet, s'il est consé
quent avec lui-même, ce qui est l'annihilation de l'intelligence 
et la. négation de la penséé. En mettant Dieu de côté, il n'y 
a plus ni bien ni mal, et il n'existe plus qu'une loi, celle du 
plus fort. L'histoire affirme d'ailleurs que tous les siècles 
d'athéisme ont été des époques de décadence sociale.-" Je ne 
voudrais pas avoir affaire, dit Voltaire, à un prince athée qui 
trouverait son intérêt à. me faire piler dans un mortier; je 
aerais bien s1lr d'être pilé. Je ne voudrais pas, sij'éta.is souve
rain, avoir affaire à des courtisans athées dont l'intérêt aerait 
cle m'empoisonner; il me faudrait prendre du contrepoison 
tous les jours." 1 

Objections.-1° Les athées de tous les temps sont un 
obstacle à l'universalité de la croyance en Dieu. . 

2o Le culte rendu à de fausses divinités démontre que l'ex
iltence de Dieu n'est pas affirmée par le témoignage universel. 

3o Comme l'esprit humain a la faculté de concevoir le 
Trai, le beau et le bien infini, et de réaliser des abstractions, 
on peut avancer que l'idée de Dieu est fictive et imaginaire. 

Réfutation.-1° Les athées, en petit nombre compara
tivement à ceux qui croient, ne prouvent rien de plus contre 
la. croyance en Dieu que le témoignage des idiots contre l'in
telligence de l'homme.-" Je voudrais voir, dit la Bruyère, un 
homme sobre, modéré, chaste, équitable, prononcer qu'il n'y a 
point de Dieu; il parlerait du moins sans intérêt. Mais cet 
homme ne se trouve point." 2 

2° Le culte rendu à de faU8888 divinités démontre que 
certains peuples se sont trompés sur la nature du vrai Dieu,. 

1 Dictionnaire plliW.O;phiQ!u. 
1 Lu. eoractaru, le• u;pntr (orû, 
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tout en témoignant que ces peuples croyaient à un être suprême. 
D'ailleurs, il ne s'agit pas ici de la nature de Dieu, mais de 
son existence. 

3° D'après cet argument, où l'homme aurait-il trouvé la 
vertu de concevoir l'infini, le parfait 1 Comment aussi donner 
raison aux athées contre les peuples nombreux qui ont cru à 
l'existence de Dieu 1 Remal'quons que les plus grands génies 
ne figurent pas pa.nni les athées. · 

m.-UNITÉ DE DIEU 

n n'y a qw'•m uul Dieu: 1 o Sa 1implieité le prouve.
Pour qu'il y ait plusieurs êtres de même espèce, il faut que ces 
êtres aient quelque chose qui les distingue; ils sont nécessai
rement composés. Or Dieu, qui est infiniment simple, exclut 
toute composition. Donc il ne peut y avoir qu'un Dieu. 

2° Son infinie perfection le prouve. S'il y avait plusieurs 
dieux, il y aurait entre eux quelque différence, et l'un possé
derait ce dont l'autre serait privé, en sorte qu'un seul serait 
infini, et, par le fait même, un seul serait Dieu. 

3° L'unité d'ordre de l'univ~~rale prouve.-L'UII.ité d'ordre 
qui règne dans l'univers démontre en effet l'unité du législ ... 
teur auquel tous les êtres obéissent, et ce législateur est Dieu. 

IV.-DUALISMB 

Le dualisme est la doctrine des gnostiques et des mani
chéens, qui, pour concilier l'idée de bien et de mal, ont admis 
deux principes, l'un souverainement bon et l'autre souveraine
ment mauvais, sans cependant ne jamais pouvoir ramener ces 
deux causes particulières à une cause universelle commune. 

Outre le dualisme religieux, professé par Jes manieh~en1, 
il·y a le dualisme philosophique de Platon et d'Aristote, qui 
fait coexister avec Dieu une matière éternelle. 
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Si nous envisageons le dualisme même comme une 
simple hypothèse, nous trouvons qu'il est inutile, absurde en 
soi, et qu'il n'explique rien. En effet, l'hypothèse du dualisme, 
qui a. pour but de concilier le mal avec la bonté do Dieu, est 
inutile, parce que l'existence du mal ne répugne pas à l'idée 
d'un être infiniment bon. Elle est aussi absurde, car le mal, 
en tant qu'il est une privation de bien, est par le fait même 
une privation d'âtre, par la . raison que le bien et l'être sont 
identiques; donc le mal suprême ne serait qu'un néant 
suprême. Enfin, elle n'explique rien, car ces deux principes 
sont ou ne sont pas égaux; s'ille sont, . chacun d'eux détruit 
l'œuvre de l'autre, et alors il n'y a. ni bion ni mal; s'ils ne le 
sont pas, le plus puiSBant triomphe, et dans ce cas, il n'y a. que 
du bien ou du mal. Cette hypothèse est donc contraire à 
l'expérience qui nous montre dans le monde un mélange de 
'bien et de mal. 

V.-POLYTHÉISliB 

Le polythéisme est la doctrine de ceux qui admettent plu
sieurs dieux. Les principales sortes ont été: 1° La dém.ono
lâtrie, ou culte des démons, des génies bons ou mauvais ; ce 
fut autrefois la religion des Grecs et des Romains. On en 
trouve encore aujourd'hui quelques vertiges chez les peuples 
orientaux de l'Océanie. 2° L'anthropolâtrie, ou culte des 
hommes, comme le culte de Jupiter, en Grèce; celui des empe
reurs, à. Rome ; des ancâtres, en Chine. 3° L!!. zoolâtrie, ou 
culte des allimaux, que l'on trouvait surtout en Chaldée, ·en 
Egypte et aux Indes. 4o Le aabéisme, ou culte des astres, très 
commun dans la Perse. 5° Le fétichisme, c'est-à-dire l'adora
tion de la nature, des fleurs, de la terre, des légumes, culte qui 
fut autrefois en honneur chez les Égyptiens : on en trouve 
encore quelques restes dans les régions de l'Inde. 
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2e LEÇON 

ATTRIBUTS DE DIEU 

Les a.ttributs sont de deux sortes : abaol'U8, s'Ha appal'
tiennent à Dieu considéré en lui-même; relatijB, s'ils lui 
appartiennent en tant que créateur. Les attributs absolus se 
déterminent à priori par la négation en Dieu de toute imperfec
tion, et les attributs relatifs à poateriori en mottant en Dieu à 
un degré infini ce qu'il y a de réel, de positif dans la création. 
Les choses créées, étant des effets, nous font œmontor à la 
cause, et les perfections que nous trouvons dans l'effet doivent 
se retrouver dans la. cause, autrement l'effet dépasserait la 
cause, ce qui est absurde. La connai888nce des perfections qlli 
se trouvent dans les créatures nous conduit à. la. connaissance 
de celles qui sont en Dieu. Mais l'âtre des créatures étant 
fini. leurs perfections sont anSBi finies, limitées, tandis qu'en 
Dieu, l'être étant infini, les perfections le sont également. 

1,-ATTRIBUTS ABSOLUS DE DIEU: .A.SÉITB, INFINITÉ, IJUIUTABI· 

LITÉ, ÉTERNlTB, SIHPLIOJTB, IMMIIINBIT.é, INTIIILLIGBNOJl 

DIVINE, VOLONTB DIVINIII, AMOUR DIVIN, PUI8SANOB DIVJNB~ 

MIRACLES, 

1.-.A.SÉJTÉ 

L'attribut primitif ci'où nou.;~ pouvons déduire tous lee 
autre~ est l'aaéité, c'est-à.-dire l'attribut par lequel Dieu est p&r 
soi, par lequel il est l'Mre absolu, indépendant, tenant tout de 
lui-mâme, tout ce qu'il a et tout co qu'il est. En effet, si 
Dieu est indépendant dans son êtro et s'il ne tient son essence 
que de lui-même, nous concevons très bien qu'il possède toutes 
les perfections possibles, et qu'il les poBBède dans un degr& 
infini. C'est par cet attribut qne Dieu s'est défini lui-même 
en disant: Je auis celui qui suis. 
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L'aséité ne peut appartenir à. plusieurs, car si un être 
n~ces11aire suffit, non seulement les autres ne seraient paa 
nécessaires, mais inutiles.-L'aséité ne peut être communiquée 
à plusieurs; car plusieurs dieux, qui d'après la mythologie 
·seraient engendrés par un premier dieu, existeraient à. la. foia 
par eux-mêmes et par un autre: ce qui est contradictoire. 

Thèse.-Jl n'y a pas de distinction réelle enlre les attri
buts de Dieu et son essence, mais une distinction de railon.-
10 Dieu est la simplicité même, et comme nous l'établirons 
bientôt, il n'y a en lui aucune composition, ni de genre et 
d'espèce, ni de puissance et d'accident. Or si l'on admettait 
que les attributs de Dieu sont réellement distincts de son 
·essence, on admettrait par le fait même composition de subs
tance et d'accident en Dieu, on nierait sa simplicité. Donc il 
n'y a paa de distinction réelle ~ntre les attributs de Dieu et 
son essence. 

2° La distinction de raison est le défaut d'identité entre 
deux ou plusieurs concepts d'une seule et même chose. Dieu, 
·en effet, se manifeste sous plusieurs aapects dans ses œuvres, 
montrant tantôt une perfection tantôt une autre, ce qui amène 
notre esprit à. se former des idées multiples de l'essence et des . 
perfections divines. n y a. donc une diitinction de raison 
-entre l'essence divine et ses attributs. 

11.-INFINITB. 

Dieu est infini, c'est-à-dire qu'il a toutes leà perfections 
possibles et sans limites, parce que, étant par lui-même, rien 
ne peut limiter ni son être ni ses perfections. 

En présence de l'infini, notre infime raison en est réduite 
·aux considérations suivantes: Dieu se suffit pleinement à. lui
même, et c'est ce qui fait que dans l'opération créatricé tout le 
contingent se pose hors de la. cause. La production ext&ieure 
-d'un effet fait subir à. la cause imparfaitement active d'où il 
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'd6coule une ~odification interne d'autant plas grande que la. 
chose produite est placée plus bas dans l'échelle des êtres. 
Pour _s'en tenir au domaine de la vie, remarquons que le prin· 
cipe formateur, qui préside à. la g6n6ration et à la nutrition de 
la plante, surtout quand elle est jeune, 6puise en partie son 
6nergie en l'exerçant. L'animal possMe la puissance de créer 
des images en recevant du dehors les impressions organiques, 
qu'il élabore, et transforme ainsi en représentations les objets 
vers lesquels le portent ses app6tits. Vhomme, grAce a la 
raison, forme au moyen d'images fugitives et individuelles les 
idées d'universel et d'absolu. Laissant là le champ des choses 
.sensibles, la raison poursuit sa course pour nous faire conce
voir ce que d'ailleurs la foi révèle, c'est-à-dire que des esprits 
purs, affranchis des liens de la matière, ont des idées compr6-
llensives qui leur dévoilent l'immense scène de l'univers, où 
ils peuvent intervenir comme des acteurs puissants. En s'éle
vant ainsi, on trouve que l'agent eet de moins en moins modifié 
par son acte jusqu'à. ce qu'enfin on arrive à l'activité infin~, 
qui reste intacte, après avoir jeté hors delle-même une unifinité 
d'effets. 

Il y a loin de cette doctrine à celle de H6gel et autres 
philosophes contemporains, qui ont enseigné que l'être infini 
formé de toutes les perfections possibles, est un idéal qui tend 
à se réaliser, mais qui ne pourra jamais l'être. · 

Les athées et les panthéistes allemands, confondant l'idée 
d'être en général ou l'indéfini avec l'infini réel, avancent que 
Dieu n'a d'existence réelle que dans notre intelligence et qu'il 
est la "catégorie de l'idéal-" Dieu, dit Renan (dans la L1'berté 
de p enser) est, pour l'humanité, le résumé transcendant de ses 
besoins suprasensibles, la catégorie de l'idéal ; comme l'espace 
et le temps sont les caMgories des corps, c'estrè.-dire les formes 
sous lesquelles nous concevons les corps.'' 

Voici, d'après Farges, comment ils argumentent : 

Objections.-lo L'idéal n'existe pas; or le parfait est 
id6al; donc le parfait n"existc pas. 
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2o Un être indéterminé ne ·peut être réel; or le parfait 
est indéterminé; il n'est donc pas réel. 

3o La détermination est aussi une limite; l'être parfait est 
donc ou complètement indéterminé ou complètement limité. 

4o La perfection et la réalité sont en raison inverae l'une 
de l'autre ; ainsi une ligne idéale est plus parfaite qu'une 
ligne réelle; le perfection absolue sera donc absolument idéale. 

Réfutation.-Io L'idéal absolu est le suprême degré 
de la réalité, et comme le parfait est identique à l'idéal, il est 
comme lui souverainement existant. 

2o Nous nions la mineure; car la détermination, c'est 
l'acte, la. perfection; donc l'être le plus parfait est aussi le plœ 
déterminé. 

3o Si elle est accidentelle, c'est.à-dire constituée de puis
sance et d'acte, elle est limitée; s'il s'agit de l'acte pur, elle
est sans limites. 

4o S'il s'agit de perfection et de réalités matérielles: ou&; 
ma.i.s s'il s'agit de perfection et de réalités spirituelles: non. 
La matière est la source des limites et des imperfections; il 
n'est donc pas étonnant qu'une ligne matérielle soit moins 
parfaite qu'une ligne idéale. Mais au contraire la perfection 
irait aveo la réalité formelle; ainsi l'âme des bêtes est' plus 
parfaite que celle des végétaux. C'est pourquoi la forme divine, 
qui occupe le suprême degré, est souverainement parfaite et 
infinie. 

III.-UIMUTA.BILITBo 

Tout ce qui change acquiert ou perd quelque chose dans 
le changement. Or Dieu étant parfait et infini ne peut rien 
perdre ni rien acquérir. Donc Dieu est immuable. L'immu
tabilité de Dieu fait que la nécessité de sa nature exclut toute 
contingence et par suite toute poBBibilité de changemet. C'est 

THÉODICÉE 131 

le contraire des êtres créés, où il n'y a rien qui ne change ou. 
ne puisse changer. 

. Objections.-1° Dieu, qui meuttout,semeutlui-mème;
il n'est donc pas immuable. 

2° Les relations que la création a établies entre Dieu et 
les créatures n'existaient pas auparavant; et, s'il s'agit de l'être 
raisonnable, l'amour ou la haine, la récompense ou le châti
ment qu'il mérite, selon qu'il est juste ou coupable, s'opposent. 
à l'immutabilité de Dieu. 

Réfutation.-1° Il ne s'agit pas ici pour Dieu de 
passer de la puissance à l'acte, mais il s'agit de son action, et 
son action comme sa vie sont éternellement les mêmes. 

2<> L'acte de la création est éternel dans la pensée de 
Dieu, et Dieu n'éprouve aucune modification en faisant·passor 
le monde de la non-existence à l'existence, le cha~gement n'a 
lieu que pour les êtres eréé3 qui acquièl'ent une nouvelle 
perfection. Les rapports sous des aspects différent!!, que Dieu 
a avec l'être raisonnable, modifient son œuvre, mais non Dieu 
lui-même, pour qui tout est dans un éternel pr6sent; tout ce 
qu'il veut, tout ce qu'il opère, ille yeut et l'opère par un seul 
et même acte, identique à son essence. 

IV.-ÉrBRNITi 

L'étel'nité est la durée sans commencement, sanll fin et 
sans succession. Dieu est éternel; car étant l'Être nécessaire, 
il ne peut ni commencer, ni finir; étant simple et immuable, 
il ne peut y avoir en lui auocession d'instants. 

Comme l'a dit .Boeee, l'éternité est · la possession totale, 
simultanée et parfaite d'une vie sans termes, c'est-à-dire sans 
commencement et sans fin. 
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V .-BiHPLICITÉ 

Il n'y a en Dieu aucune compotlition, c'est-à-dire qu'en lui 
les perfections s'identifient entre elles et avec l'essence divine . . 
En effet, s'il y avait en Dieu des choses distinctes les unes des 
autres chacune de ces choses serait nécessairement limitée, 
finie ; 'or le fini ajouté an fini ne peut jamais produire l'infini. 
Donc Dieu est infiniment simple. La simplicité absolue de 
Dieu fait qu'en Lui, l'être, l'essence et la substance sont une 
seule et même chose. Dieu est donc en dehors et au-dessus 
de toutes les espèces et de tous los genres d'êtres existants ou 
possibles. Il s'ensuit encore que Dieu ne peut avoir ni le 
même être, ni la même essence, ni la même substance que le 
monde. 

VI.-IlOlENSlTB 

Dieu. étant infini, sans limites, est présent à tout selon sa 
propre essence et sans que son être soit circons~rit par un lie.u. 
Il est présent, dit saint Thomas, par l'extens10n de sa puls
aance, non par l'extension de sa substance. 

Dieu est présent par sa puissance, par sa science et par I!On 
essence: par sa puissance, en tant que tout est soumis à son 

Pouvoir · 'par sa science, en· tant qu'il sait tout, et que tout 
' ''1 t est découvert à. ses yeux ; par son essence, en tant qu 1 es 

présent à toutes choses comme cause de l'être dont l elles jouis-
sent. Il ne faut pas penser que la s~bstance de Dieu se 
développe dans les espaces pour les remplir de ses di.ve:ses 
parties, comme notre corps remplit de sa tête, de sa p01trme, · 
et de ses bras, le lieu qu'il occupe. Non, Dieu est dans chaq~e 
lieu de l'espace à la manière des esprits; il est tout ent1er 
dans chaque lieu, sans se diviser, ni se multiplier. 

Objections.-1o Dieu n'étant dans aucun lieu ne peut 
être dans tous les lieux. 
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2° Si Dieu est tout entier dans un lieu, il ne peut être 
présent dans tous les lieux à la fois. 

Réfutation.-1° Dieu n'occupe ·pas circonscriptive
ment un espace, comme les corps matériels, mais il est présent 
par son action, et, de cette manière, étant infini, il est présent 
partout, c'est-à-dire qu'il opère en toutes choses, connatt 
toutes choses, et que sa présence substantielle est partout où 
s'exerce sa puissance. 

2o Il s'agit ici d'une totalité d'el!!sence, et non d'une 
totalité de quantité. Nous avons une idée de l'immensilé 
divine par l'âme humaine, qui, quoique simple, anime le 
corps, et est présente à la fois dans toutes les parties du corps, 

VII.-INTBLLIGENOE DIVINE 

L'immatérialité est ce qui fait qu'un être e&t intelligent. 
Or Dieu est au· sommet, au suprême degré de l'immatérialité. 
Donc Dieu est souverainement intelligent. Dieu, par un seul 
acte de son intelligence, se connatt parfaitement lui-même et 
par suite, il connait tous les possibles, tous les êtres existant 
hors de lui, et tous les futurs contingents. Puisqu'il n'y a 
point en lui de succession, il connatt tout simultanément, et 
parce que sa séience n'est autre chose que son essence, elle est 
absolument invariable. 

Toutes les choses: objet et sujet, essence et existence, 
idée et réalité, séparées partout ailleurs, en Dieu se confon
dent et s'identifient. 

VIII.-VOLONTÉ DIVINE 

La volonté de Dieu est l'acte immuable par lequel il 
s'aime infiniment lui-même, et tout le reste par rapport à lui. 
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Le bien est de sa nature communicable et tend à se communi
quer. Voilà pourquoi Dieu, le souverain Bien, a voulu se 
communiquer à des êtres distincts de lui. Il les a créés toute
fois librement. Nier sa liberté serait le nier lui-m~me, car il 
n'est pas Dieu s'il ne se suffit pas pleinement à lui-même, et 
il n'est pas absolument indépendant. Dire que Dieu doit 
vouloir se communiquer serait compromettre sa liberté. 

Quoique immuable, la volonté divine ne rend pas nécea.
saires les effets contingents. Cette volonté étant E~ouveraine
ment efficace fait que tout ce que Dieu veut, non seulement 
s'accomplit, mais encore s'accomplit de la manière qu'ille veut 
C'est pourquoi, Dieu voulant des effets contingents, les a 
soumîs à des causes contingentes, qui peuvent les produire ou 
ne les pas produire. 

IX.-AMOUR DIVIN 

L'amour est le premier acte de la volonté, l'acte sans 
lequel cette dernière ne pourrait se concevoir. Dieu s'aime 
lui-m~me d'un amour égal à lui-m~me; il aime aussi tous les 
êtres qu'il a créés parce qu'ils sont bons et viennent de lui; 
et il les aime d'autant plus qu'ils sont meilleure, parce que lee 
~tres meilleurs ne sont tels que parce que Dieu leur veut plua 
de bien. 

X.-PUISSANCE DIVINE 

Dans tout être, la puissance d'opérer a son principe dana 
l'essence de l'être opérant; cette puissance est, par consé, 
quant, toujours en rapport avec la nature de l'être même ; or 
Di~u est infini dans son être, donc il est infini dans sa puis• 
sance. Dieu peut tout ce qui n'entrains pas contradiction. 
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Dir~ av?c Descartes que le Tout-Puissant doit pouvoir le con
tradictoue. est absurde, vu que le contradictoire implique le 
néant. D1eu ne peut pas non plus faire le mal car la poBBi
bilité de faire le mal n'est que la possibilité de faillir, ce qui 
répugne à la toute-puissance. 

. Objection.-La puissance de Dieu eRt bornée puisqu'il 
ne peut pas créer un ~tre infini, ni faire, par exemple, qu'un 
c;ercle smt caéer un carré, ou que ce qui a été ne soit pas. 
carré, ou que ce qui a été ne soit pas. 

Réfutation.-Supposer la création d'un ~tre infini, 
c'est affirmer par le fait m~me que cet ~tre est fini. Un cercle 
carré, ou autres choses semblables, implique une idée de con
tradiction, c'est-à-dire l'affirmation et la négation tout à. la fois 
de la nature d'une chose, ce qui implique le néant.-Dieu ne 
réduit pas au néant ce qu'il a fait, cer ses œuvres sont sana 
repentir. · 

XI.-MIR.t.CLII:S 

Le miracle est une œuvre sensible, supérieure à. la nature 
et extr~ordinaire. Dieu ayant établi l'ordre de la nature peu~ 
seul agu en dehors de cet ordre, soit en produisant des effet! 
propres aux causes secondes sans leur concours, soit en produi· 
sant des effets dont les causes secondes ne sont pas capables. 
Les anges, qui peuvent faire des choses extraordinaires ne 
pouvant pas cependant faire des miracles. ' 

II,-ATTRIBUTS RELATIFS D~ DIEU: DIEU CRÉATEUR j LE PAN

THÉISME j DIEU CONSEBVATEUR.-PROVIDENCE j OBJECTIONS, 

I.-DIEU CRÉATEUR 

Dieu a créé tout ce qui existe; les êtres spirituels et les 
âtres corporels, c'est-à-dire qu'il a tiré du néant tout ce qui 
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existe. L'expression tirer du néant n'implique pas ici que le 
néant est la source d'où Dieu a fait sortir tous les ~tres, mais 
que Dieu a fait toutes choses de rien, qu'il ne s'est pas servi, 
comme l'homme, d'une matière pour agir, mais qu'il a crM la 
matière elle-m~me. L'axiome rien ne vient de rien n'est vrai 
que si on lui fait signifier que, la nature étant donnée, rien ne 
s'y crée, rien ne s'y perd, sauf par miracle; ou encore, par 
rapport aux ~tres contingents, qu'il n'y a pas d'effets sans 
cause. L'acte de la création consiste en ce que Dien a fait 
passer les êtres de l'état purement possible à l'état de réalité, 
car de toute éternité, il connaissait ces êtres dans leur indivi
dualité et dans leur essence. 

La création est un acte libre de la part de Dieu, autre
ment ce serait dire que l'Être suprême ne se suffit pas à lui
même, et que le monde est aussi nécessaire que le principe 
d'où il émane. La création n'est pas contraire à. l'immutabi
lité de Dieu, car le passage des créatures de la non-existence 
à l'existence ne change rien à. l'idée de Dieu, qui est éternelle, 
et n'ajoute rien à. ses attributs infinis: les êtres créés seuls 
acquièrent une nouvelle perfection. 

Il n'en est pas de la toute-puissance et de la vertu de 
Dieu comme des puissances et des facultés qui sont en nous. 
Les puissances qui sont en nous ont besoin de se mettre en 
exercice ou en acte pour produire leur effet, elle3 passent du 
repos à. l'action pour exécuter une œuvre, comme le fait, par 
exemple, un horloger pour comprendre le mécanisme d'une 
horloge et pour se décider à. le reproduite. Mais en Dieu, qui 
est infiniment parfait et immuable, il ne peut y avoir de pareils 
changements. Il est en action éternellement et toujours de la 
m~me manière. Il n'a donc point commencé à vouloir la 
création au moment où elle s'est produite; il la veut de toute 
éternité, et elle s'exécute au moment qu'il a choisi pour eon 
exécution. Le changement s'est produit en dehors de Dieu, 
quand la. création s'est faite; il continue dans les créatures; 
mais la volonté de Dieu n'a point changé et sa toute-puissance 
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a. toujours été en acte. Voilà. comment Dieu est par sa toute
puiasanta vertu, la cause efficiente de la création. 

Fin de Dieu dans la création.-I.a. fin que Dieu s'est. 
proposé en créant le monde est la manifestation de sa gloire. 
La gloire de Dieu est interne et externe. La gloire interne 
existe dans sa propre excellence, dans la connaissance qu'il en. 
a et l'estime qu'il en fait. Sa. gloire externe existe dans. 
l'amour, l'estime et les louanges que les créatures ont pour· 
Dieu, à. cause de ce qu'elles connais3ent de son excellence ; 
c'est pour cette gloire externe que le monde a été créé. 

Hermès prétend que c'est attribuer à Dieu un égoïsme repr~
hensible que de dire que le monde a été produit pour sa gloire. 
Il oublie, sans doute, en faisant une telle assertion, que Dieu a 
agi avec un entier désintéressement, car cette gloire extérieure 
ne Lui apporte aucun avantage, et la création n'est utile qu'aux 
créatures. 

Toute la création glorifie Dieu. Les êtres sans raison 
manifestent quelque chose de ses perfections aux créatures 
raisonnables, et ces dernières doivent offrir au Créateur les 
hommages dont ses perfections le rendent digne. Les créa
tures raisonnables qui n'auront pas gl01·ifié la bonté de Dieu en 
ce monde, glorifieront sa justice en l'autre, par leur châtiment. 

• Panthéisme.-Le panthéisme est la doctrine des philoso-
phes qui ne reconnaissent pas d'autre substance que la subs
tance divine, à. laquelle ils identifient le monde. Dans ce sys
tème, le fini et l'infini, le contingent et le nécessaire, les êtres 
qui passent et le Dieu éternel, sont les deux faces d'une même 
exilltence. 

Sortes.-On distingue deux sortes de panthéisme: le 
panthéisme réaliste et le panthéisme idéaliste. Le panthéisme 
réaliste, professé par Spinosa, admet que le monde n'a. pas' 
d'existence substantielle et réelle, que l'infini seul existe aveo 
deux attl'ibuts parallèles, l'étendue et la pensée, et que les ~tres 
-corps et âme-ne sont que les modes variés de ces attributs 
divins. . Le point de départ du système panthéiste de 
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Spinosa, fut la définition équivoque de la 1mbstance, donn6e 
par Descartes: Ce qui n'a besoin de rien autre pour exister; 
au lieu de dire: Ce qu~ n'a besoin d'inMrer à une autre 

·ehoae comme à son propre sujet. 

Le panthéisme idéaliste, érig«S en système par l'école alle
·ma.nde: Kant, F·ichte,Schelling,Hégel, regarde l'idée comme un 
: principe éternel et nécessaire qui, semblable à un germe, va se 
·développant et se transformant sans cesse dans nos penaées et 
dans l'univers, et fait de Dieu un éternelc!-evenir. D'après ce 
~ystème, l'absolu est en puissa.ncc, et par un mouvement interne 
et fatal, se développant, se complétant lui-même, il se mani
feste, tantôt sous la forme de la matière, tantôt sous celle de 
l'esprit, et produit ainsi la série des êtres existants, qui ne sont 

_pas des réalités, mais de pures apparences, de purs phéno-
mènes. En somme, pour les panthéistes, le monde n'existe 

_pas réellement; il n'est qu'un rêve de notre imagination. 

Réfutation.-Le pant6isme se réfute: 1° par le sena 
Î'llt'Ïme, qui nous montre, suivant l'expression de Leibnitz, "que 
noua existons chacun en particulier, que nous sommes non un 
simple attribut ou un pur phénomène, mais une réalité vivante, 
intelligente, libre et distincte de tous les autres êtres, et 
qu'ainsi il y a pluralité de consciences et par co~séquent de 
substances"; 2° par ses contradictio1.a: il est en effet contra
dictoire de poser Dieu comme absolu et infini et de l'identifier 
cependant avec les êtres essentiellement relatifs et bornés qui 
composent l'univers. Le même être aurait à la fois des attri-

. buts eontradictoires, ce que ne peut admettre le principe de 
' contradiction ; 3o par ses conséquences : la. liberté et la mora-
lité humaines sont incompatibles avec la nacessité universelle 

• qui dérive de son principe. Dieu ne serait plus qu'une abs
. traction. Toutes les formes du mal pourraient et devraient 
:lui être attribuées; elles seraient non seulement justifiées 
:mais divinisées.- Le concile du Vatican a condamné comme 
·hérésie la doctrine du panthéisme. 

Les théories panthéistes, pro!easées en Allemagne par 
Fichte, Schelling, Hégelpénétrèrent en France avec V. Cousin. 
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-chef de l'école éclectique, qui les abandonna cependant dans la 
troisième phase de sa carrière philosophique. Elles marquè
~nt <le leur empreinte les conceptiona de plusieurs de ses disci· 
plee, notamment M. Vacherot. Chose étrange, l'homme, qui 
aux yeux des disciples de Hégel était la manüestation du 

~ divin dana le monde, n'est plus, aux yeux des socialistes, qu'un 
animal de l'humanité. 

Objections.-1° Une substance ne peut produire une 
.autre substance, il n'y a donc qu'une seule substance. 

2° Un ~tre fini ne peut exister en dehors de l'infini. 
3° Les substances finies, existant en dehors de l 'infini, le 

limiteraient. 
4° Une substance finie, ajoutée à l'infini, l'augmenterait, 

.ai elle en était distincte ; donc, la nécessité d'une substance 
unique s'impose. 

Réfutation.-1° La création prouve que la puissance 
divine peut créer une multitude de substances. L'action 
.créatrice est cependant un mystère pour noua qui n'avons que 
l'action modificatrice, c'est-à-dire que de rien noua ne pouvons 
rien faire; l'homme n'est, en effet, qu'un faiseur de formes et 
de figures dans une matière préexistante. La création n'est 
pas plus contl-adictoire que les modifications nombreuses qui 
s'opèrent dans la nature, où l'apparition de nouveaux êt!ee, 
qui n'existaient pas auparavant, se manifeste sans cesse à nos 
regards. 

2° Un être infini ne peut exister en dehors de l'infini, 
mais des êtres finis, dépendant de l'Être infini, peuvent exister 
en dehors de l'infini. 

3° Elles le limiteraient si elles ne dépendaient pas de lui, 
mais non en existant par lui . 

4:0 Dieu possède en Lui toutes les perfections qu'il com
munique aux créatures, et, par le fait même, n'a pas pl118 
"d'âtre et de pedeotions, après, qu'avant la création. 
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U.-DIEU CONSERVATEUR 

La conservation d'un être consiste à lui garder l'existence. 

Sortes.-La conservation est : directe ou positive, indi
recte ou négative. La conservation est directe, lorsque l'exis
tence conservée dépend de l'être qui la conserve, de sorte que 
cette existence ferait place au néant, si cet être ne la mainte
nait pas: ainsi l'eau qui ne se conserve chaude que par 
l'action positive du feu. La conservation est indirecte lors
qu'elle écarte de l'être qu'elle conserve toute cause de destruc
tion. 

Les êtres conservent l'existence par un acte positif et non 
négatif de Dieu. Cette affirmation se démontre: 1° Par la 
contingence des êtres. Tous les êtres sont contingents, et par 
conséquent, n'ont pas en eux-mêmes la raison de leur existence, 
ni au premier instant, ni dans les instants qui suivent. Or au 
premier instant ils dépendent de l'être nécessaire, de l'acte 
créateur de Dieu; donc ils dépendent aussi de l'acte positü et; 
conservateur de Dieu, dans tous les instants qui suivent. 
En sorte, on peut dire, que la conservation est une création 
continuée. 2o Par la dépendance des êtres de Dieu. On ne 
peut concevoir les êtres indépendants de Dieu puisqu'il les 
gouverne et les dirige à leur fin. Or si les êtres pouvaient 
conserver leur existence sans un acte positif de Dieu, ils 
seraient ·indépendants. Donc la conservation est positive. 
3o Par la volonté de Dieu. Les êtres n'existent que par un 
acte formel de la volonté de Dieu. Conséquemment les êtres 
continuent d'exister en vertu d'un acte formel de Dieu, c'est
à-dire par la conservation directe et positive. Si l'on admet
tait l'opinion de quelques philosophes, que Dieu conserve les 
êtres par une action négative et indirecte, il faudrait dire que 
ces êtres ne pourraient entrer dans le néant que par un acte 
positif de Dieu. Or il est impossible que le néant soit le 
terme d'une action quelconque. Donc admettre la conserva· 
tion indirecte, c'est refuser à. Dieu le pouvoir d'annihiler les 
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choses qu'il a créées. Dans la doctrine de la conservation 
directe, l'annihilation des êtres s'expliquerait aisément par la 
cessation de cet acte, qui maintient leur existence. 

111.-PROVIDENCB 

La Providence, en tant qu'elle préexiste dans l'intelligence 
divine avant la création, est le plan de l'ordre qui se manifeste 
en toutes choses et préexiste dans l'intelligence divine. 
Âprés la création, elle est le gouvernement permanent et 
suprême par lequel Dieu dirige les choses créées, et conduit 
chacune à sa fin particulière et toutes à une fin commune. 

Les preuves de la Providence se tirent: }o des attributs 
de Dieu, c'est la preuve à priori; 2° de l'ordre du monde, 
c'est la preuve à posteriori; 3° du consentement de tous les 
peuples, o'esi la preuve morale. 

}o Preuve à priori.-Nier la Providence,· c'est nier la 
sagesse, lajustice et la bonté de Dieu. Dieu n'est pas sage, 
s'il ne met pas de l'ordre dans ses œuvres, s'il ne donne pas 
aux êtres qu'il a créés une fin conforme à leur nature et les 
moyens d'y parvenir; il n'est pas juste, s'il ne rend pas à 
chacun suivant ses œuvres; il n'est pas bon, s'il peut se désin
téresser de sa créature. Ces trois considérations nous font 
conclure à l'existence de la Providence. 

2o Preu?;e à posteriori.-Un ordre admirable règne dans 
le monde; chaque être à sa fin, et les fins de tous les êtres, 
quoique différentes comme les êtres auxquelles elles se ratta
chent, concourent à une harmonie constante qui constitue la 
beauté de l'univers. Or la vie d'un état bien constitué, où 
tout est réglé avec ordre et intelligence, malgré quelques irré
gularités inévitables, nous fait affirmer avec certitude qu'au 
sommet de l'édifice social, préside un gouvernement sage, fort 
et éclairé. Donc la contemplation de la régularité constante 
qui maintient dans l'ordre toutes les actions du monde, doit 
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nous faire conclure, malgré certains défauts apparenta, qu'il 
existe un gouvernement providentiel. 

3° Preuve morale.-Les prières, le culte, les sacrifices 
offerts à la divinité, dans toutes les religions, montrent la 
croyance universelle des hommes à l'action de la Providence. 
Le bon sens dit avec Cicéron: "Si les dieux ne peuvent nous 
aider, s'ils ne s'occupent pas de nous, pourquoi leur rendre un 
culte, pourquoi les honorer, pourquoi surtout les prier 1" Les 
déistes du XVIIIe siècle trouvaient indigne de la majesté 
divine de s'occuper des plus infimes comme des plus nobles 
créatures. Dieu ne s'est pas montré moins grand dans la 
création des premières que dans celle des secondes. Le poète 
a bien rendu cette pensée: 

Aux regards de celui qui fit l'immensité" 
L'insecte vaut un monde : ils ont autant co11té. 

Objection et Réfutation.-La principale objection 
contre la Providence est l'existence du mal. On réfute cette 
objection indirectement et directement. 

lo Réfutation indirecte.-Le vrai n'est jamais contradic
toire. Or la raison nous démontre l'existence de la Provi
dence, et l'expérience, celle du mal ; quoique l'imperfection 
de notre intelligence ne nous permette pas de concilier ces 
deux vérités, nous devons donc néanmoins les admettre. Il 
serait en effet aussi absurde de les nier que de ne pM admettre 
le cercle et le carré parce qu'on ~e peut indiquer entre ces 
deux figures une commune mesure. Le mal n'est pas d'ailleurs 
possible sans l'existence du bien et de l'ordre, puisqu'il est 
une privation du bien, une déviation de l'ordre. Mais le bien 
est l'effet d'une cause bonne, l'ordre présuppose la Providence; 
donc le mal, loin de témoigner contre la bonté et la Provi
dence de Dieu, prouve leur existence, et au lieu de dire: Il y 
a du mal dans le monde, donc il n'y a point de Dieu; il faut 
dire : Il y a du mal dans le monde, donc Dieu et la Provi
dence existent. 
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2° Réfutation àirecte.-Sans parler du mal métaphy
sique, qui n'est ainsi appelé que d'une manière impropre t>t se 
réduit par conséquent à cet axiome: que le fini n'est pas infini; ni 
du mal physique, qui ne dépend pas de la liberté de l'homme 
mais peut néanmoins lui donner l'occasion d'expier et de 
mériter, n'envisageons que le mal moral, lequel seul, selon les 
fatalistes, soulève quelques difficultés relatives à la Providence. 
Tous leurs argumenta attaquent la liberté. Comment, disent
ils, concevoir que Dieu ait accordé à ses créatures raisonnables 
un prétendu privilège qui les met en mesure de se soulever 
contre Lui, de porter atteinte à sa sainteté et à sa gloire, et 
qui, par suite de l'insoumiBBion, devient, pour un grand nom
bre, la cause d'un malheur si affreux que le néant, pour elles, 
e1lt été préférable à l'existence 1 Pourquoi Dieu, qui connatt 
tout, a-t-il appelé à l'existence les êtrAs libres qu'il savait 
devQir violer sa loi et dont la conséquence l!erait les châti
ments éternels t 

Il n 'est pas difficile de répondre à ces objections, qui sont 
plus spécieuses que solides. Disons d'abord qu'il ne répugne 
pas à la bonté de Dieu de créer des êtres libres pouvant méri
ter leur bonheur par la soumission à l'épreuve. Si le mal 
entre dans ce plan divin, ce n'est en sorte que pour manifester 
d'une manière plus éclatante la sagesse et la bonté de l'Être 
infini qui, comme un architecte habile, se sert des obstacles 
opposés à la réalisation da son œuvre pour en faire sortir une 
œuvre plus parfaite. 

N'oublions pas non plus ces fortes paroles de Bossuet: 
''Dieu tient du haut des cieux les rênes de tous les royaumE>s ; 
il a tous les cœurs en sa main: tantôt il retient les passions, 
tantôt il leur lâche la bride, et par ià. il remue tout le genre 
humain." 

D'ailleurs, si l'on considère les enseignements de la foi 
touchant la chute originelle et l'incarnation, on s'expliquera. 
aisément que Dieu ait permis le mal qui existe, en raison du 
bien en quelque sorte infini que la permission de ce mal a. 
rendu possible. · 
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Les philosophes qui ont cherché à. concilier la Providence 
et la liberté, n'ont point réuBBi à. résoudre ce mystérieux pro
blème. Une chose bien certaine c'est que Dieu, dans la 
manière de conduire notre liberté, ne nous a point fait de tort 
en s'en réservant le secret. 

APPENDICB SUR J,ES ANGES 

Les anges sont des substances incorporelles, qui tiennent 
le milieu entre Dieu et l'homme. Il y a dans la nature des 
êtres purement corporels, d'autres sont partie corporelle, partie 
spirituelle; il convient donc qu'il y ait pour compléter l'échelle 
de la. création des êtres qui soient purement spirituels. Les 
anges, n'ayant point de sens, reçoivent de Dieu même les 
espèces des choses, et n'ont pas besoin de les rechercher par 
voie de déduction. La communication de leurs pensées a lieu 
par une direction de volonté, qui fait qu'un ange donne droit 
aux autres anges sur ses secrets. Les anges, ayant la direction 
des êtres corporels, peuvent se former des corps fictifs, et dans 
ces corps, sans exercer les opérations de la vie, ils peuvent 
.faire en apparence tous les actes de la vie corporelle. 
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