Bryn Mawr College

Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr
College
Hermann Sauppe Library

Bryn Mawr College Publications, Special
Collections, Digitized Books

1844

La Muse de Platon: Développement de
l'Hellénisme dans ses rapports avec l'idée de la
science
Charles Prince

Let us know how access to this document benefits you.
Follow this and additional works at: http://repository.brynmawr.edu/digitizedbooks
Part of the Classics Commons
Custom Citation
Prince, Charles. 1844. La Muse de Platon: Développement de l'Hellénisme dans ses rapports avec l'idée de la science. Neuchâtel: Wolfrath.

This paper is posted at Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College. http://repository.brynmawr.edu/digitizedbooks/70
For more information, please contact repository@brynmawr.edu.

SEANCE D'OUVERTURE
DES COURS
A

LE 7 NOVE~IB"E t844.

~EUCHA'l'EL.
IMPRIMER'JE DE

HENRI WOLFRATII.

1844.

,

SEANCE D'OUVERTURE
DES COURS
A

L'ACADE1IIE DE NEUCHATEL.
NOVE~IBRE

liE 7

t844.

NEUCHATEL.
IMPI\IMIlIUIl

Oil H ENR I WOLFIlATII .

MessieUJ's les mem1J1'es du corps academiquc s' etant
rendus it trois heures et un quar'L dans 1a salle eircuIait'e
du Gymnase, M. Ie professeur de Joannis, en qua1ite de
I'cc leur , a ouvert la seance pat' Ie discours sui va nt :

Messiems,

L'aJlnee d'etuocs academiques qui vient de s'ecouler,
a ete remal'quable sous plus d'un rapport, et nous eprouvons une veritable satisfaetion it meUre sous vos yeux
les principallx resultaLs de nos Lrayaux, en y rallachant
quelques obsel'yai.ions sur Ie developpement de I' enseignement public dans Ie canton dc Neuchatel.
Les examens de fin d'annee I'clalifs aux cours donnes
I'academie, ont O[OI't tout l'interet que nous pouvions
en attendre, et Ie nombl'e de MH. les etudians reguliel's
a ete assez gl'and pour permeLtre aux professeUl's de
donner la commission et au corps academique une
juste idee de la porlee de leur enseignement.
Les progl'::nnmes des COUl'S ont ete J'cmplis avec succes,
si nOllS meslll'ons Ia valeur de nos efforts pal' la maniere
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-4distinguee avec laquelle MM. les etudiants ont repondu
aux questions qui leur ont ete adressees. Deux d'entre
eux, MM. Barbezat et Michaud, ont dignement represente les sciences et les leUres dans les epreuves qu'ils
ont soutenues pour obtenir Ie grade de licencie.
Vous apprendrez sans doute avec plaisir que la commune du Locle a nomme dernierement M. Barbezat,
pour diriger la premiere classe de ses etablissements publics d'education, et qu'il jette deja autour de lui les
bases de connaissances aussi solides que variees.
Nous tenons, Messieurs, vous signaler ce fait.
Si cette nomination pouvait etl"e suivie de plusieurs
autres semblables, eUes ne pourraient manquer d'exercer
une action salutaire, en donnant a I'instruction publique
ce caractere d'homogeneite si important a obtenir dans
Ie developpement de toutes ses parties.
Si, d'un cote, la pl'OSpel"ite de l' academie est la consequence natmelle d'une hemeuse harmonie dans les plans
adoptes pour repandre l'instruction sur tous les points
du pays, et que, d'un autre, I'academie ait pour mission
de mettre en relief, par l' ensemble de ses cours, ceUe
unite de vues et de principes, cetle solidarite reciproque
de toutes les branches des connaissances humaines qui
donnent la vie inl.ellectuelle sa veritable portee, no us
devons souhaiter ardemment de voir les principales communes de I' etat elever progressivement I' enseignernent public au niveau qui convient pour preparer les jeunes gens
suivre, sans transition brusque, les COUl"S du gymnase.
Malgre Ie developpement considerable qu' ont pris depuis vingt ans les etablisserncnls d'instruction publique
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a Neuchatel, on pr'epare de nouvelles ameliorations
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Ie temps n' est pas eloigne oil Ies tendances diverses. en
matiere d'instruction, pourront etre satisfaites dans de
jusLes Iimites. Les pr'ofesseurs qui ont suivi toutes les
phases du ueveloppement du gymnase, doivent se trouvel' heureux d'appartenir it une autre institution qui n'en
cst que I' epanouissement naturel, et de partager leurs
travaux sous l'influence d'un meme esprit et animes des
memcs convictions.
Ces considerations vous offriront, peut-etre, plus d'interet, si nous rapprochons ce qui se passe Neuchatcl,
de ce qui s'accomplit dans Ie reste du pays, sous des
formes plus modestes, sans doute, et avec des ressources
souvent insuffisalltes.
MM. les regents des diiIerentes communcs du pays
forment un ensemble digne du plus haut interet, sur
lequel nous desirons fixer un instant votre attention.
Les conferences qui les reunissent partiellement dans
plusieurs distr'icts, puis tous ensemble Neuchatel, te..;
moignent a la fois de leur capacite et du zele qui les
anime dans l'accomplissement de leurs importantes fonctions. Non contents de satisfaire aux exigences nombreuses de leurs places, ils ont sollicite et obtenu de la
commission d'etat les moyens de fortifier leur enseignement; un grand nombre d'entre eux ont surmontc des
difficul tes de plus d' un genre pour repondre
l'appel
qui leur a ete fait, et deja plusieurs cours ont ete suivis
dans dilfel'entes localites.
i\L Leo Lesquer'eux el deux membres du corps academique se proposenl de donnel' cl de continuer, pendant
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la belle saison de I'annee prochaine, des COUl'S qui, nous

l' esperons, seront bien accueillis; ils nous achemineront
vel'S un ordre de choses qui, en favorisant Ie deve]oppement individuel, contribuera, par les voies les plus naturelIes, a resserrer les liens q ui doivent particulierement
unir les hommes dont la vie est con sa cree aI' enseignement de la jeunesse.
VOllS sen tez trop bien, Messieurs, la portee de I' encha!nement logique qui doit existel' dans un systeme d'enseignement public bien organise, pOUl' trouvet' etl'ange qu'a
l' ouverture des COUl'S de l' academie, nOllS VOllS entretenions de l'instruction primaire et de l'importance qu' on
doit mettre a developper, par toutes SOl'tes de moyens et
de sacrifices, cette base si essentielle de l' edifice social.
Mais si notre position, comme professeurs de l' academie, nous fait un devoir d' attirer l' attention du public sur
un sujet aussi important ct qui touche des inLerets qui
lui sont si chers, nous devons ajoutel' que la realisation
de nos esperances , a cet egaI'd, depend esscntiel!ement
du concours des autorites locale3 et du zele eclaire qu' elles
deploieront pour elever grad :'~Hement I' enseignement
public d'une maniere rationneb~ et bien appropriee aux
hesoins de l'ere nouvelle qui s'ouvre devant nous.
C'est so us ce point de vue que no us nous rejouissons,
Messieurs, de voir un licencie sorti de notre academie,
exercel'ses talents au milieu de nos populations, et ajoutel' aux connaissances qu'il posscde l'at,t si difficile de les
exposer avec clarte et avec ces belles formes du langage
qui en rehaussent tan t la valeur intrinseque.
L' annee qui vient de s' ecouler a ete bonne pour l' academie, disions-nou s en commenc;aut, el BOllS croyons ,
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sans pretentiolls exagel'eeS, pOll voir nttl'ihuer en bonne
partie I'eta t prOSpet'e de notre si tuatioll nux efforts soutenus que nous avons faits pour rcmplir fidelement Holt'e
mission. D'ailleut's, Ia force irresistible du temps devait
etre pour nouS un puissant auxiliaire; cat' il consacre
promptement les bonnes institutions, quand de fermes
convictions et un amour sincere pour la vet'ile animent
les hommes charges de les rendt'e vi abIes et de leu r faire
portet' les fruits qu' elles contiennent en germe.
Les bonnes etudes ont tant besoin de paix et de serenite d 'ame, que nous ne voulons rien neglig'er pour favoriser Ie developpement nOt'mal de l' academie, et poUt'
permetlrc it l' autorite superieure d' en affel'mir toujours
plus les fondements .
'rout observateur impartial reconnaitra sans peinc que,
depuis dix ans sUt'tout, il se manifeste dans Ie pays une
vie intellectuellc et un interet marque pout' les etudes soJides. Vous pouvez apprecier la portee de ce mouvcment
des esprits par les publications distinguecs qui en sont
les dIets les plus immediats; il nous appat'tient (1' ajoutel' que d'impodants travaux sont en voie d'execulion,
et que peu d':mnees suffiront poUt' leur voir prendre un
rang honorable parmi les illllvrcs qui jalonnent surcment
la marche des connaissances humaines .
A cote des cours de I'academie, cllaque hivcl' cn ofTt'C
d'autl'es au public, dont l' importance relativc ne pellt
etl'c meconnue; ils ont poUt' but de populari scr des connaissanccs pl'Opl'CS ~\ di ssipcr bien des el'l'CUI'S ou des prejuges, et 3 preSerVel' les sciences du discredit daBS lequel dies pomraicnt tombet' dans j'cspt'it £Ie beaueoup
de pel'son nes, qui n' ont pas Ie !.('mps de rccommence!'
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systematiquement certaines etudes, et encore moins de
parcourir les nombreux ouvrages ou les sujets traites ne
sont qu'imparfaitement ou trop scientifiquement exposes.
Le corps academique croit utile de soutenir par ses travaux l'impulsion don nee , et il espere etre seconde dans
cette voie par des personne? qui, quoique etrangeres au
corps enseignant, peuvent, it l'exemple de l'auteur du
COUl'S donne sur l'unite d' origine des races humaines,
fournir un aliment precieux aux nombreux auditeurs qui
se pressent dans les salles que l' administration de la
ville met notre disposition avec tant de Iibel'alite.
Messieurs, je me hate d'achever pour donner la parole
au professeur charge de representer les lettres dans cette
seance d' ouverture des cours de l' academie; cependant,
je ne puis terminer sans rendre un hommage public
Ia memoire du collegue dont la mort nous a separes il
la fleur de I'age, M. Ie
y a quelques mois. EnIeve
professeur Luttringhausen a fourni une carriere si bien
remplie dans I'interet des fortes etudes, qu' on peut dire
avec justice qu'il a beau coup vecu pendant Ie peu d'annees qu'il a passees au milieu de nous.
eet evenement nous porte naturellement it faire un
retour serieux sur nous-memes, et it envisager notre vocation comme elant d'autant plus grave, que nous pouvons etre appeIes, dans un temps fort court peut-etre,
rendre compte de la maniere donL nous aurons glorifie l'auteur de tout don parfait dans l'exercice de nos
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fonctions.
Messieurs, si nous tenons honneur d'avoir ete choisis
par Ie Roi pour representer, des son origine, l'importallte
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-9fondation de l' academie dans sa vie scientifique et litteraire, nous esperons, par nos efforts, ne laisser anos
successeurs que la possibilite de nous surpasser en savoir
et en talents, mais non pas en reconnaissance et en devouement, pour l'auguste Souverain autour duquel se
groupent tant d'esperances et tant de vreux en faveur
du developpement mOl'al et religieux de tous les peuples.

Ce discours termine, 1\I. Ie professem Ch. Prince, sue
I'invitation qui lui en a clc [aile par M. Ie recteur, a Iu
la dissertation suivante :

LA MUSE DE PLATON.
DEVELOPPEMENTDE L'HELLENIS~IE
DANS SES RAPPORTS AVEC L'IDEE DE LA SCIENCE.

p o. a

I

M. Ie professeur Prince.

De profondes tenebres couvrent encore les origines de
Ia religion, des arl.s et de la civilisation de la Gl'ece.
J.} essor qu' a pris dans ces derniers temps I' etude des
langues et de la litteratuee orientales, jointe une Connaissance plus parfaite de I'antiquite classiquc, les savan lcs rechel'ches des H.i Lter ({ ), des Schlegel e), cl les
ingenieux systl~mes des Creuzcl' (5) d'une part, les sys-

a

(I) K. Ritter : Vorhaile cu['opaischer Volkergeschichlen Vor
Herodolus urn den Kaukasus unci an den Gesladen des Ponlus.
ncrlin, 1820.

(2) Fr. Schlegel: Uebcr Sprache und Weissheit der Indie\'.
(3) F . Creuzer : Symholik ullcl lUylhologie, 2 le Au!'g. 1820. llcfo ndu cl developpe SOliS Ie litre de: Religions de l'antiquile,
par J.-D. Guigniallt, Paris t 825-1 835. (Enco re illcomplel).

-11femeS non moins ingenieux de O. Miillel' (,I), de 'V clcker e), de V6lcker ( 3), et des plus savants hellenisles,
d'autre part, ne sont pas parvenus transformer en certitude l'une des deux hypotheses rivalcs. Ces deux ecoles
ont allume deux flambeaux, dont quelques rayons ont
pel'C(~ ceLte obscurile; mais, parlis de deux foyers differents, ces rayons eclairent Ie sujet sous deux aspects divers. Les Grccs ont-its tout l'e~u de l'Orient? Ne doivcntils ricn qu'a cux-memes? L'une ct l'autl'e assertion sont
egalement exagcl'ecs. D'ancicnnes traditions , dont I'authen ticite n'cst pas douteuse, tracent la route que sui"irent, des la plus haute antiquite, les colonies du Caucase
eL des bords de Ia Mer-Noire, de la Phenicie et de I'Egypl.e, pour venir sc fixer sur Ie sol de la Grece . Vne grande
quantite de mythes ont conserve dans leur metamorphose
hellenique l'empreinte de leur origine etrangere. L'eJement oriental et egyptien qu'il faut atLribuer a ces colonies, dans Ia plus ancienne religion, comme dans les
creations postel'icmes o.e !'imagination des poetcs gTecs,
est incontestable ; mais est-ce bien la Ie germe pl'imitif
des dcvcloppements de I'Hellenisme , ou n'a-t-on pas
memes de la civilisation gTecconfondu, avee les ol'igines
u

a

~

(1) 1\..-0. Muller: ( ellll" aulres ouvrages ) P rolegom . zu einer
wis.senschaftlichen 1\1 ylhologie.
(2) Die Aeschylischc Trilogic. Promelheu s und dic Kahi rcnweihe zu .L cmll o-, Dafllst. 182t1., cl plusieurs mcm oires i usercs
dans Ie ,tIt!see clt! Rhin. 011 public actuell emcll l plllsicllrs de ses
l\Icmoircs sous Ie titre dc : W clck er's l,\ei ne Schriflcn.

(3) K.-H.- W . Volcker : Die Mylhol ogic des Japctisclicu Gcschlechles, Giesscll 18i 'L
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que, les idees et les symboles que l'esprit gree s'est appropl'ies et a assimiles ses propres traditions? Le genie
hellenique presente, dans ses developpemGnts, un caracti~re si particulier, qu'il est difficile d'admettre que la
premiere impulsion lui ait etc communiquee du dehors.
La poesie, qui a fait I' education du peuple grec, paralt
avoir egalement berce son enfance; du moins ses plus
anciens souvenirs sont-ils entoures d'une aureole poetique
dont Ie caractel'e naif rappelle l' enfance d'une civilisation. CerLes, l' esprit des Egyptiens et des Pheniciens
n' etait rien moins que poetique; Ies colons veuus de
l'Egypte et de la Phenicie dans l' Attique et dans la Beotie, peuvent et doivent avoir eu une influence SUI' la
culture du peuple en general; mais il est peu probable
qu'ils aient ete ses premiers instituteurs.
D'un auLt'e cote, I'etat moral et politique des plus anciens habitants de la Grece, leur culte et leurs arts presentent de frappantes analogies avec l'Orient; et Ie mouvement hellenique proprement dit, qui commence avec
l' age heroique, nons apparait comme une Iutte de I' esprit
humain contre la fatalile qui domine toutes les religions
de la haote antiquite, comme un affranchissement successif des puissantes etl'eintes de la Nature. On compl'end
sous Ie nom de peIasgique loute cette periode nebuleuse
qui a precede I' etablissement des glorieuses monarchies
fondces par les bel'OS enfants des dieux de I'Olympe, et
dont nos yeux ont peine discel'l1er les traits les plus
saillants par dela Ie monde homerique.
Les Pelasges, paisibles habitants des plaines et des
con trees les plus fertiles, adoraient les elements ct les
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fOl'ces de la nature, qui donnaient \a fel,tilite a leurs
champs et la feconditc a leurs troupeaux . « Les Pciasges,
dit HCl'odote (L. 11,1)2), faisaient autl'efois leUl's sacrifices
» en se contentant d'invoquer des Diellx, comme je l'ai
» appl'is a Dodone; mais ils ne donnaient alOl's ni nom
» ni surnom a aucun d' eux, car ils ne les avaient jamais
» entendu nommel', lis les appelaient Dieux en general,
» acause de \' ordre des difIel'entes parties qui constituent
» I'univers, et de la maniel'e dont ils I'ont dish·jbue. lis
" ne parvinrent ensuite aconnattl'e que fOI, t tal'd les noms
» des Dieux, lorsqu' on les eut apporles d'Egypte . . .
)} Quelque temps apres, ils aBel'ent consulter sur ces
» noms l' oracle de Dodone. On regarde cet oracle comme
» Ie plus ancien de la GI'ece, et il etait alOl's Ie seul qu'il
)} y el'tt dans Ie pays. Les Pelasges, ayant donc demande
» aI' oracle de Dodone, s'ils pouvaient recevoil' ces noms
» qui leur venaient des barbares, il leur repondit qu'ils
» Ie pouvaient. Depuis ce temps-l a ils en ont fait usage
» dans leurs sacrifices; et, dans la suite, les GI'ecs ont
» pris des Pelasges ces memes noms. »
Ce temoignage du pere de I'Histoire, ou plutOl des
pl'ctres de Dodone qui ne sont pellL-etre pas desintel'esses
dans la question pour laquelle on invoque ce tcmoignage,
ce temoignage, dis-je, infirme en partie pal' les auLeUl'S
du systerne qui nie I' origine eLrangere des dieux des Hellenes, suppose, dans tous les cas, des sacrifices et un
culte quelconquc sur Ie sol de la Grece avant l'adoption
dcs divinites elrangeres. II y a loin de cette religion
grossiere, de ceLLe adoration immcdiate des phenomenes
de la nature, aux mCl'veillcuses cl'cations dc la poesie
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d'Homere; il y a nccessail'cmcnL unc pcriode intel'mctliait'e, pendant laquelle la nation fut Clevee sous la lutelle d'instituteurs plus eclaires que la multitude (1).
Comme je l'ai dit, les (leveloppements de la religion
en Grece sont ctroitement lies a celui de la poesie. Cette
periode est Ie regne de la poesie sacerdo tale ; ces premiel's instituteut's de la nation sont des pretres-poetes qui
cultiverent Ie sens religieux des Grecs, par des hymnes
dont nous pouvons encore appl'ccier Ie caraclere , quoique nous n'ayons l'ien COnSel'Ve de leurs compositions,
NOlls n'avons, sur Orpluie et sur les chantres reli gieux de
ces temps reculcs, aucune tradition authentique qui soit
anterieUl'e au VIe ou tout au plus au VIle siecle avant
notl'e ere: si I' on ne peut nier les voyages d'Ol'pilCe et
ses relations avec les pretl'eS d'Egypte et les mages d'Orient, on ne peut pas non plus lcUl' accordel' une entiere
con fiance ; toutefois , juger, pOUl' Ie fonds si ce n' es t
pour la forme, de ces anciens chants sacrcs, par Ie ca1'3ctere des poesies que plus tard on recueillit sous les
noms d'OrphCe, de Musce de Linus, aen jugcr pal' quelques fl'agments d'hymnes, conserves dans les temples,
cette poesie ctait encore toute symbolique , comme 1a
religion eUe-meme, qui se rattachait des symbolcs dont
les prett'es seuls avaient l'intelligence, et qui claicnt destines frappel' les sens et l'imagination d'un peuple encore incapable el' eLre initie aux idees que contcnaicnt ces
emblemes. Ces chants , d' une gl'ancle simplieite et d'une
imposante concision (Pausanias IX, 30 ), se rappol'tent

a
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(I) Comp o Creuzcr : Symbolik, tome

I, page 5, sq.
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soiL au culte d' Apollon, adore a Delphes, it Delos et en
CI'ete, soit aeelui de Demeter et de Dionysus, soit enfin
au culte phl'ygien de la gl'ande ~Iel'e des Dieux; mais
ce dCI'llier element ne remonte peut- etl'e pas a un age
aussi ancien. lIs exprimaient les sentiments de profonde
devo tion que devait inspirel' la vue des phenomenes physiques a des hommes si rapproches de la nature, et dont
les Dieux n'etaient encore que des personnifications des
Clements et des forces qui animent l' Univers.
Tandis que les Peans, chantes a I'honneur du Dieu de
la lumierc, respiraient la joie et Ia reconnaissance, les
hymncs destines acelebreI' les divinites lelluriques etaient
empreints d' un eal'actere de h'isLesse et de melancolie.
Un chant de ceUe derniere espece, tres-ancien, puisque
lIomcre en fait mention (1), etait une lamentation sur la
11101't prematuree du jeune et beau Linus, enleve, dans
la flellr de son age, a Ia tendresse de sa mel'e, la celeste
Uranie C'} Ce Linus, dont Ia Iegende a fait plus tard un
poete, s' il n'est pas Ie pI'emiel' auteur du cantique, confondu dans Ia suite avec Ie personnage allegorique qu'il
chanLe, appartient it la classe nombreuse de ees jeunes
Llivinitcs ou demi-dieux d' ulle rare beaule, qui pCl'issent
au sOI'lir elu pl'intemps de la vic, dechires pal' des chiens
flll'i eux, leis que I' Adonis de SY1'ie eL Ie i\Iancl'os egypLien. Comme toutes ces victimes d' une illflexible Destinee, que I'amour des Dieux ne pellt sauve!' du trepas, Ie
(l)

-

lliadc XVIlI, 5lilJ - 572,
l?ragmenl d'Hesiode, COJl scl've pal' E uslalhc da ns son com-

(2)
mentaire sur I'IIiade , cll. XVIll pag.11(;3. Compo O. Miille r,
O. c. lom e T, p. 28 sq.
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tendre Linus, dont on pleurait Ia mort a l'epoque de la
vendange, ou Iorsque Sirius, Ie chien celeste, brule les
campagnes, est I' embleme de la vegetation, dont I' eclat
se fletrit et meurt pour renait1'e, comme tout ce qui perit, par une metamorphose. La fete des Adonies, dont
les premiers jours se passaient dans la tristesse et Ie deuil,
et les demiers jours dans la joie et les plaisirs, pour celebreI' la mort et la resurrection du favori de Venns,
I'histoire de l'enIevement de Proserpine qui devait passer
six mois sur Ia terre et six mois dans les enfers, et tant
d' autres fables, analogues a I' une des phases du myLhe
egyptien d'Osi1'is et plusieurs incamations des divinites
indoues, figurent, sous des fOl'mes divel'ses, Ie phCnomenc
universel de la mort succedant a la vie; et Ie culte qui
s'y rattachait, ofl'rait partout des scenes ou la joie cL la
Lt'istesse s'exprimaient avec plus ou moins de delire. Heritage de la plus haute antiquite, nes au sein de ceLte
religion de la NaLUl'e qui regna sur les plus anciens peupies de la Gnke, ces mythes se sont conserves et ont
re<;u de nouvelles applications dans les ecoles orphiques
et dans les myslt~res, 101'sque les dieux de 1'0lympe eurent remporte une victoire definitive sur les anciennes
divinites cosrnogoniques, et les d6velopperncnts qu'ils
re<;urent alOl's ne nous ernpechent pas de reconnaitre lelll'
origine.
Ainsi, queIque part que l' on fasse aux systerncs de
l'Orient et de I'Egypte, dans les plus anciennes institutions religieuses et dans les premiers essais de civilisation en Grece, toujours est-il quc l'adoration de la nature exterieure en a constilue Ie fond primitif; et, soit

a
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que Ie pl'emiel' mOllvcment de l' esprit gl'ec ait ete sponlane, soit qu'il ait ete suscite par ces migl'aLions que l' on
a qllelquefois envisagees comrne de grancles missions religiellses, la revolution qui est accomplie dans Homel'e,
forme, soit avec la premiere phase de la vie hellenique,
soit avec les doctrines orientales, un frappant contraste.
Nous ne prendl'ons pas une autt'e idee de cette pl'emiel'e
pel'iode, si nous intel'i'ogeons les plus anciens monuments
d' architectul'e, dont des fouilles reccntes ont fait reparaitre quelques vestiges. Ces murs cyclopiques , ces mel'veiIIeuses constructions qui oot peut-etre precede I'age
heroi'que, ces pOl'tes et ces grottes que I' on voyait a Mycenes et a Tirynthc (I) rappellent, par leurs dimensions et
pal' leur style, les gigantesques constructions de l'Egypte,
et, si les traditions rcligieuses ct poetiques temoignent
de Ia domination du sacerdoce, ces antiques monuments
font songer a Ia cite orientale.
Le souvenir de cette religion pl'imitive s'est perpetue
au milieu des Ll'ansformations qu'elle subit d'age en ftge,
et s'est conserve jusque dans l'Epopee, qui fut cependant
inspiree par un Lout anLl'e esprit. Homere lui-memc, quelque differcnt que soit son syslcmc l'cligieux, en donne
encore quelques indices dans ccs passages, assez nombreux, Oil il appcIIc l'Ocean .9-'~Y 'Y;YErm l' origine Ott le
premier pere des Dieux e). Mais c'est surtout dans IHsiode
que nous avons un monument remarquable, et precieux
(1) Pau sanias 11 ,25,3; VII, 25,7. Compo Creuzer , O. c.
Tome II, p. !j·43. Guigniaut, T. II, p. 373.
(2) lIiade XIV, 201 , 246 , 302 .
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pal' son anliquite, de l'inluilion cosmique qui faisait Ie
fond de celte poesie sacerdotale, et des metamorphoses de
1a pensee religieuse. Hesiode qui vivait dans une con tree
qui avait ete Ie foyer de cette poesie sacree, Hesiode, Ie
successeur de ces chantres -prophetes, avait embrasse,
dans une vaste composition, lous les symboles et toutes
les tI'aditions des ages precedents, et les avait coord onnes, a la maniere de ces temps-H\, en les presentant, dans
leur succession, so us la forme de genealogies des divinites
qui avaient successivement possede l' empire du monde.
fVIalgre les lacunes et les profondes alterations de cet ouvrage,nous pouvons enCOl'e concevoir Ie plan grandiose
qu'il s'etait propose (i). L'invocation aux Muses (2) renferme deja nne exposition complete du sujet : « Filles de
Jupiter . .. diles cetle race immortclle et sacree des Dieux
qui naquirent de la Terre, du Ciel etoile, de la Nuit obscure, et de ceux que nourrit dans son sein l' onde amel'e
(Pontos) . Diles comment de ceux-ci naquirent les Dieux
auleurs de tous les biens, comment ils se partagerent et
possessions et dignites, comment eniin iis s' etablirent sur
les sommets de l'Olympe.»
Du Chaos, source pl'imordiale et mystcl'ieuse des choses, sort d'abord un systeme de divinites, dont 1a naissance n' es t autre chose que la separation des clemenls
qui cherchent a s'organiser, l'Ercbe et la l\'uit. L'union
(1) Voyez one analyse philosophi qu e de la theogonie dans la
di ssertation pub!iee par 1\1. J.-D . Guigo iaut, lraduclcur de la
. symbolique de Creu zer, Pari s, 183 5.

(Z) Theog.

1 0 r, - 11~ .

-
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de ces deux principes, fecondee parI' AmollI', pl'oduit
I'Elhel' et Ie Jour(I). Ces elements se separent et pren- .
ncnt une forme plus delel'minee. La Terre (Ia masse
univel'seJle de la maliere) fail naill'e de son pl'opl'e sein
OUl'anos, Ie ciel etoile, les hautes Montagnes et POlltos,
Ia mer profonde
puis, de son mariage avec Ie premier(5) et Ie dernier(') de ses enfanls, ni..quil'ent d'aulres
divinites. Ouranos etait la tete de cette famille divine;
mais bienloL il fut detrone par Ie plus jeuneC') de ses
fils (des Titans), par Cl'Onos(6) , qui regna avec Rhea,
sa smur et son epouse, mais qui a son lour fut depouille
tIe l' empire pal' Zeus (Jupilel') son plus jeune fil s
qui
pal'lagea avec ses deux freres aines Poseidon (Neptune)
ct Aides (Pluton) Ie royaume de son pel'e, Ie cieI, la
mer et les enfers .
Celte succession de dynasties divines n'a d'alllt'c sens
que de presenter, sous la foeme pl'opre ~\ la haute anli quite, Ie passage insensible de la religion prirnitive, de
l'adol'ation de la Nature et de ses elements, au cullc des
divinites formces l' image de l'homme. La Terre, Ouranos, Pontos ct Ies i\Ionlagnes, ne sont-ce pas les diviniles que les Pelasges adoraicnt sans leU\' donner de

n;

a

n,

a

(t) Hcsioc:lc, T hcog., 12/j., 125.
(2) ld. 12G-132 .
(3) Id. 13 3-150 .

(II) lei. 233 -240 .
(5) ld. 137 .
(6) lei. 1 G4· sqfJ .
(i ) Itl.

~57 .

-
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nom ~ Le second groupe a deja un caraclet'e moins ma·
terieI; c'est un sysleme inLermCdiaire; Ie symbole est
moins immediat, moins grossier. Cl'onos (Ie cercle, Ia
revolution cil'culaire, Ie Temps), et Rhea (de PEW couIeI') representent Ie flux, Ie mouvement perpetuel de
la nature et de ses manifestations, la succession et Ie
dcveloppement des choses. CeLte intuition et celle divinisation de Ia nature n'est deja plus Ulle perception purement materielle et immediate des sens; c' cst deja :Ie
resultat d'une certaine reflexion; elle suppose Ia conception d'une idee generale. La divinite de la nature est
tombee de I'espace dans Ie temps (i).
Cependant, dans ceLte nouvelle sphere doit recom·
mencer encore, plus longue mais plus decisive, la luLle
de l'esprit contre la matiere, de l' inlelligence conh'c I'infini, de la liberle contre la necessite. Hetiree dans une
region que les del'l1ieres tenebres du chaos defendent
encore contre Ies entreprises de l'intelligence, Ia divinile embrasse Ie passe, Ie present et l' avenir sans assu.
jettir lellr COlli'S
des lois rationnelles. Impenetr'able
dans scs desseins, (dYXtJAOI'<~Tl1q n. (3 205, 31. 9, etc.) (2)
mystet'ieuse dans son action, son nom est Ie Cercle,
image de ce qui n'a ni commencement ni fin, symLole
de I' absolu; et, pour montrer qu' elle ne se propose aucun bllt detcrmine dans ses crea tions, peine ses enfants ont vu Ie jour qu' elle les replonge dans Ie neant.

a

a

(I) ; Sur eclle intcrprHation dc la Thcog., iei rcsumee, v. U1riei.

Geseh. (Icl' hellell. Diehl" . T. 1 p.
(Z) Hcsiod c. Theog.
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Mais 1'un d' eux echappe it la yoracite de son perc; secretement cleve sur la terrc, dans une contrce qui fut
un des plus anciens foyers de l'industrie humaine, il
developpa ses forces, et, sans autre auxiliail'e que son
herolque volonte, il declara la guerre Cronos, Ie vainquit et Ie chargea de chaines. Assis sur Ie trone du monde, ce nouveau monarque (je dirais ce type divin de
l'humanile si ce n' etait anticiper sur les developpements
qui vont suivre) s' appliqua
soumetLre son vaste empire aux lois de son intelligence supreme, et ZI dompter
toutes les puissances rebeHes qui, sorties du chaos, mena<;aient d'y faire rentrel' I'Univers avec clles. CeUe
guerre fut longue, si nous devons enjuger par son pendant
terrestre, l' elahlissement de la civilisation hellcnique, et
Ies developpements qu' elle dut parcourir POUl' pat'venir
I' clat dont Homerc nous trace Ie tableau dans sa gt'andc
epopee.
Ces phases que pt'esente Ie developpement de la religion en Grece ne s' expliquent en eifet que pal' dcs revolutions sociales. Chez les peuples anciens en general
la vie religicuse est tellement fonduc dans la vie sociale,
que Ies dcveloppemcnls de l'une ll'aduisent lOUjOlll'S les

a

a

a

mouvemcnts de I'autI'e. Chez Ies Crecs ell parLieulicl',
l'histoire des Dieux n' est que I' expression ideale de ),hisloire humaine. La troisiemc periode n' est pas moins importante par ses resullals sur la lerre que par la revolution qui s' accomplit dans Ie Ciel des Hellenes. On lui a
donnc Ie nom d'age hCl'oi"que a ca use du caraclel'C aventureux ct dcs forces g igallLesques que deploya Ie genie
hcllcnique pcudant ccLle periodc . C'est [11 01'S que sc p::lssa

-

22-

Ie premier acle d'un grand drame qui se proiongea pendant des siecles et dont nous lromons Ie denouement au
seconde age hel'oique de la Grece, au temps des guerres
persiques, dans la victoire de la civilisation gl'ecque sur
les harbares, de l'Occident sur l'Orient.
Cetle grande revolution est marquee par la domination d'une nouvelle race, s'il faut prenche a la lettre une
tradition constanle qui rapporte que les Pelasges furent
chasses par les Hellenes (i). A l'arrivee de ce nouveau
peuple, vraisemblablement descendu des montagnes de la
Thessalie et des contl'ces voisines, 0\\ nous l'epol'tent dn
moins les plus anciens mythes de la nation, Ie combat
des Titans conLl'e les Dieux, les exploits d' Hercule, l' expedition des Al'gonautes, Ie combat des Lapithes et des
Centaures etc . , nne inCl'oyable aclivite vinl changer la
face du pays et de la societe. Longtemps des lribus rivales
se disputel'ent les tel'l'es les plus fel'tiles (2), longtemps
la guerl'e boulevel'sa ces belles contl'ces; une peuplade
ne s' empal'ait d'un canton que pour Ie ceder bientot a un
plus fort au a un plus aguel'l'i. Cependant l\~nel'gie de
l' homme, mantee un haut degl'e au milieu de celte
agitation generale, sollieitee en outl'e pal' la nalure d'un
sol coupe par des montagnes, traverse par des fleuves,
penetre pal' des bras de mer, l'cnergie de l'homme se
Lourna dans d' autl'es dil'eetions, et s' attaqua a d' autres
ennemis. Ce n'etait conquel'ir qu'a moitie Ie pays que
d' en chasseI' les anciens habitants; il fallait smmontel'

a

(1) Herod. I, 60. VI , 137 .

(2) Thucyd. I , 2.
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les obstacles que Ie pays lui-meme appol'tait a une exuberante activite, il fallaiL vaincre les clements, ou mcme
les faire servir aux uesseins de ces nouveaux maitr'es.
On vit alors les premiers vaisseaux affl'o nLer les tempetes et porter Ia guelTe dans des con trees lointaines. On
vit surgir des hommes qui, unissant a la force une puissanLe intelligence, surent donnel' aux peuples une assiette
plus stable, les protegcrent coutre I'ag,'ession, crenscl'ent
des canaux, batirent des viIles, depcuplcl'enl les fore Ls
dcs hotes dangereux qui les iufestaicnt, et {'omlerenl ces
dynasties qui furent enlOUf'ces de tant de gloir'e eL dc
puissance pendant la periode homerique. Clwquc COIltree eut, avec ses divillites pal'liculieres, ses heros, ses
bienfaitems , dont Ie souven il' se conscrva toujonfs , ct
dont Ie nom gramlit encore dans les legendes locales . A la
faveur de ces institutions monarchiques, Ia ferm entati on
des elements sociau x sc calme, ct l'Etat s'organi se .
Ainsi l'intelligence humaine assujetlissaiL a ses lois
ct les forces ue la na Lure extcl'ieure et les instincts aveugles de la nature humaine: pendan t que Jupi lCI' rClllportait Ia vicLoire sur les Geants, fa societe grecquc s' :Iffl'anchiss ait de la domination de la Nal,l1l'e, eL I'esprit,
des tenebl'es de Ia b~\l'bal'i e . Le mcrne Dieu, qui aya it
ol'donne Ie moude scion lcs loi s de l'inLelligence, dc\'i:lt
pen pen l' arb iLre des destinees humaines, Ie gr<lnu legislatcUl', Ie roi des di eux et des hommes . Ell bannis:;ant
tIn Ciclles anciennes di vinilcs, JupiLe,' nOIl1Ill<1 aussi d'tHl lres rnillisLI'es pOUl' Ie l'cpl'cSCnlel' S UI' Ia ICITe. cL pOUl'
Cll'c les dcpositail'cs de SOli sccptre cl tic scs foisC) · Les

a

( I)

Jl iadp i3 20 G 7." :lH 7
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rois devinrent les grands sacrificateurs du nouveau culte.
Le gouvernement theocratique de l' epoque precedcnte
dut ceder la place au nouveau pouvoir, et les pretres,
apres une longue resistance dont on lrouve encore des
traces dans Homere (1), pel'dant de plus en plus la haute
influence qu' jls avaient exercee, devinrent en quelque
sorte les serviteurs des rois.
La poesie , S(Bur de la religion, inspiree comme elle
par la foi en quelque chose de plus gl'and que l'homme
dans sa condition terrestre, ne tarda pas prendre un
essor tout nouveau. Les geandes actions accomplies sur
la terre, en fl'appant l'imagination dcs pcuples, produisirent une admiration, un enthousiasme qui egala les hews
aux dieux memes . II y cut desormais quelque chose de
grand cote des forces de la Nature, une Muse fille de la
Memoire, qui disputa l' empire a celIe qui n' etait jamais
sortie du sanctuaire mysterieux des eliviniles cosmogoniques. Aux hymnes sacerdotales succedel'ent les chants de
l' epopee . C' est l' epoque de la plus belle efflorescence
de la vie herolque, entre Ie commencement elu XIIIc et la
fin du xn e siecle avant Jesus-CIll'ist, que )' on peut placer
les pl'emiers commencements de l' epopee(2); Homel'e fait
les chantl'es Phemius et Demodocus contemporains de la
guerre de Troie . C'est du meme cote qu'il nous faut chercher la patrie des heros ct celIe des chanlres qui celebrerent les premiers leurs exploits. Nee dans I' ecole des

a

a

a

(1) Par ex., l'oppOsi(ion de Calchas aux volontes d'Agamemnon dans Ie 10r chant de !'lliade.
(2)

Ulrici, o. c.

lOme j,

pag. 114.
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bardes Pieri ens , la poesie epique et.ablit son siege dans
les vallees de l'Olympe et de l'l-Ielicon, et de Ill. accompagna les heros dans leurs conquetes et se mela leurs
aventures. Des lemples et des bois sacres, la poesie entra comme un element essen tiel dans la vie des peuples,
et fit entendre sa voix sous Ia tente des chefs et ala table
des l'ois. Sans cesser d' etre reIigieuse elle devint populaire, et par clle la seve nationale penetra dans la religion
et lui fit subir une metamorphose dont il importe de hien
saisil' Ie caractere et la portee dans Ie developpement de
l'hellenisme.
Sans doute la metamorphose ne s'opera que lentement; nous pourrions suivl'e ses progl'es, si nous ayions
les moyens de compal'er les pl'oductions des chantl'es qui
se sont succede jusqu'~t I-Iomcre . Avant de paraitre dans
ce vaste ensemble qu' clle pl'esente dans les immortelles
epopees du gl'anu poete, la my thologie heroique s' est
formee par fr3gments, d3ns des legendes locales, que Ie
rythme servait a fixer d3ns la memoire, mais qui, ne se
transmettant que de vive voix, devaient se modifier, s' etenure, se deveIopper de plus en plus amesure qu' elles
s' eloignaient de leur origine, de sorte que I' on peut dire
qu' elles etaient, non l'reuvrc parliculiere de Lel ou Lei
poele, mais l'reuvl'e de tous, une creation nationale. Seulemen t de tem ps en temps il se tl'ouvait un poete qui
embrassait un cerL3in nombre de ces higendcs , celles qui
se rapportaient al'une des phases de la vie heroique, ou
un gl'and fait dont il youlait fa ire Ie sujet d'une COlllposition de plus longue haleine. Ainsi se formerent certa ins gl'oulwS mylho logiqucs , ainsi se coordonnerenL et,

a

a
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sons forme de genealogies, s' organiserent les tl'auiLions
SUt' les hommes et sur les dieux. C'est ainsi qu'avant
Homere, on avail deja chanle, dans des poemes moins
elendus sans doule que 1'lliade, les merveilleuses aventures des Argonautes ('AfY~ IIUIT,,ub.!lG"(/. n. ,u 70), les exploits d'Hercule> la guene de Thebes, et d' autres evenements de l'antiquite, qui fOl'maient, comme la guel'l'e
de Troie, autant de cycles d'avenlures hCrolques. Plus
les figures des heros gl'andissaient, plus leurs traits pl'enaient de noblesse et s'appl'ochaient du lype du Beau,
plus aussi les dieux de la nouvelle generation, issus de la
me me origine, prenaient eux-memes de. grandeUl' et de
dignite divine; car ces chants, dont l'objet ctait d'exaltel' la nature humaine, eLaient de veritahles apotheoses,
des efforts de \' espl'it grec POOl' Cl'eet' des dieux.
Qu' on ne croie pas toutefois que la grande ceuvre de
)' organisation sociale et l'eligieuse se soit consommee dans
l'age specialement appele hCl'oi'que. Entre Ie siege de
Troie, qui fut Ie point culminant de ceUe periotIe, el Ie
siecle d'Homel'e , une seconde revolu lion s' es t opel'(~e
dans les etats de la Gl'ece. Les his toriens ont raLlache
au fait du retour des Heraclides dans Ie PCloponncse Ie
mouvement plus genel'al qui, commence quatre-vingts
ans apres la prise de Troie (i), changea les conslitutions
politiques, et anima la naLion d' un espl'it nouveau. Le
genie de la liberle, avec toutes les forces el toute la [ougue qui se developpent dans l' adolescence, donna une
puissanle impulsion ~\ I'espl'it gl'ec, ct manlua Ie COlll(1) Thucydi dC, I, 12 .
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mencement d'une ere dont nous a\'ons Ie denouement
dans les guert'es persiques, et la fleur la plus eclatante
dans Pindal'e. Aux royauh~s patriarchales de l'age hewi:que, succedent les instit utions republicaines; ce qui pl'edomine, c' est Ie regime aristocratique des institutions
doriennes. Les Ml'itiers des anciennes maisons souveraines, chasses du trone de leurs peres, allerent fonder
des colonies sur un sol etranger; plusieurs suivirent et
dirigerent les migrations sur les cotes de I' Asie-lHineme.
Les Ioniens y pOl'terent lem Mi neI've et lems hews bienfaitenrs, les Beotiens leur cnlte des Muses et leur amou\,
hereditaire pOUl' la poesie, les Acheens y vinrent avec
leurs princes de Ja maison d' Agamemnon, lous avec lems
dieux et leurs souvenirs C). C' est la que, loin des boulevel'semenls qui agi!aient encore la Grece, sous Ie eiel
fortune de \'Ionie, Ic germe antique se developpa plus
promptement et dans une direction difTerente, pour exereel' sur la mere -patrie une reaction salutaire; c'est la,
e'est vraisemblablement pour celebl'er ees souverains et
pour faire Ie charme de leurs fetes, que les bardes de
1'I0nie embellircn t des richesses de leur imagination les
glorieuses traditions de ces anciennes families, et les revetirent de la grace ct tiu cal'aclere ingcnieux de l' esprit
lomen.
Celte exposition des cireonstances au milieu desqueJJes
1I0mel'e pal'Ut, peut servir de commentail'e et de cl'itique
au eelebl'e passage d'IIerodole, qui a donne lieu a tant
d' explications contradictoires : {( D' ou est ne chacun des
(l) Comp. O. Mull er, o. c. Tome
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Dieux, s'ils ont toujours exisle, queUes sont leurs figures, les Grecs ne Ie savent pour ainsi dire que d'bier.
» Je crois en effet qu'Hesiode el Homcl'e sont mes aines
» de 400 aos et pas davantage. Ce sont eux qui ont
» compose la theogonie des HellEmes, qui ont donne aux
» Dieux leurs surnoms, qui ont assigne
chacun d' eux
» des honneurs et des atlributs dis tincts , et qui ont decriq;leurs figures, ctc. » (Herod. II, 1)3) .
Quoique ce passage ne puisse etre pris la leUre, il
renferme cependant deux vcrites incontestables. Et d'abord, il nous a transmis Ie tcmoignage constant de l'antiquite, sur I' existence reelle de I' auteur de I' Iliade et de
l'Odyssee. II rcgne en effet dans chacun de ces poemcs
une si forte organisation, que Ie temps n'a pu la detruire,
un plan qui ne peut etre que l'ouvrage d'un vaste esprit,
et dont on discerne encore l'cconomie a tl'avers Ies interpolations et les episodes qui ont plus tard lrouve Icur
place dans Ies deux grandes epopees, une puissanle unite,
qui n' est pas plus I' (£uvre collective de plusieurs chantres
que des Aristarques des siecles d' erudition. Le passage
d'Herodote temoigne ensuite de I'action profonde qu'Homere a exercee sur Ia religion et sur la culture des ages
qui l' ont sui vi. Certes, des compositions comme celles
de I'lliade et de I'Odyssee (et c'est ici qu'il faut modifier
Ie sens litteral des paroles d'Herodote) ne supposent point
I' enfance de I' art; et, quant aux mythes religieux et hCroiques qui constituent Ie fond ou la maticl'e de ces chants,
leur caractel'e populaire prouvc qu'ils ne sont absolument
nouveaux ni pour Ie poete qui les emploie, ni pour ceux
(lui les eB tendent racontel'. Mais si \' immense influence
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que ces ouvrages ont exereee sur la nation des Hellenes
s' explique en partie par la supcriorite intellectuelle de
l' Asie-lVIineure SUt' Ja G!'(~ce proprement dite cette cpoque, elle n'aLteste pas moins I'action d'un de ces rares
genies qui resument en leur personne Ie passe, et impriment Jeur sceau aux deveJoppements futurs d'une nation . Ce caractel'e indelebile d' originalite que portent les
poemes d'Homel'e, a resiste et aux alterations que Ie
texte a subies, et aux attaques de la critique deletere du
XVIIIc siecIe, et meme la ceh~bre hypothese du savant F. - A. Wolf. Comme toutes les grandes epopees
primitives (i), I'epopee d'Homere est sur les confins de
deux periodes, qu'eiie unit par l'reuvre dn genie qui asSUl'e la seconde les conquetes de Ia premiere.
Sans donte que, si nous depouillons l' age herolque de
I'aureole poctique dont il est entoure dans Homere, l'idee
qu'il en rcste est loin d' avoir I' eclat et les proportions
grandioses que Ie poete lui a donnees. A ne considerer
que Ie materiel des choses, cet age nous oifl'ira plutot Ie
tableau d'une nation rapprochee de I'etat sauvage, sortant peine de la barbaric, des scenes de piraLerie, des
entrepl'ises conduites par Ia violence et executees pal' la
force brutale, en un mot, un tableau plus semblable
celui que Thucydide tl'ace dans l'introduction de son
ouvrage, qu' celui qui se dcroule nos yeux dans I' epopee homerique . Mais si, sans nous arreter aux pllt;-
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(I) Sur la diffcrence enlre I'cpopcc primilive el I'cpopee scconuaire, voy. Nisard : Etudes sur les poetes latins de la decadence,
lom e II, pag. 76 5((.

--~.

_

_

~

_

-

--~

-

---

-."""

-.,:

...

-

30-

nomenes exteriems pour les juger au pied d'une epoque
plus cultivee, nous voulons penetrer l' espl'it qui animait
l'age herolque, apprecier sa veritable impol'lance dans
l'hisloire de la civilisation grecque et, malgre la grossierete de la forme, les fmits de l' energie humaine dans cette
periode, c'est Homere qu'il nous faut eludier. II y a, au
fond, plus de verite dans Ie tableau d'HomeI'e que dans
celui du grand hislorien. Le bouillant Achille, extreme
dans toules ses passions, que la colere rend feroce et l' amitie barbare, mais dont les dMauls s'abiment dans un
sentiment profond, lorsqu'il se tt'ouve devant une infortune aussi grande que la sienne, dans ceUe scene sublime
ou la pilie lui fait oublier sa haine et sa soif de vengeance,
ou il rend au vieux Priam Ie eadavre de son fils, Achille
inhumain, inexorable, mais grand et genCt'cux, est bien
plutot Ie type du heros qu'un pirate du temps de la gueITe
du Peloponnese.
Dans Ie poete, Ie reel est eclaire par une plus haute
realile, l'ideal, mais un ideal qui n' est pas pmement imaginaire. Homere re~oit sans controle et raconle avec une
naIve fidclite toulcs les ll'aditions de l'antiquite; et, s'il
les It'ansforme on les modifie, c' est pour ainsi dire son
insu; it se doute a peine qu'il invente. Les m<Burs de scs
heros, les usages de la vie publique et privee, les descriptions des combats, tout est marque au coin de la verite
historique. Homcre croit lui-meme ses recits avec la
si mplicite d'un enfant qui croil un fait mer veilleux par
la seule raison qu' on Ie lui raconle; il croit ses recits
comme il croit la Muse qui l'inspire ; et c'est prccisemenl celie fusion parfaite de l'ieMal et du reel qui fait

a

a

a
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lout Ie charme de sa poesie. Seulement, la distance oLI
il est place des temps et des lieux, voyant son sujet de
plus haut, il pent lui donner loute I' etendue de son vaste
genic. Les poeles epiques qui 1'0nt precede n'avaient
Iraite que des aventures particulicl'es, mais ils avaient
ainsi elabol'e la maticl'e, amasse des mal,el'iaux pour la
constl'llction du grand ouvrage dont Homcre futf6l'al'chitecte. Bien que son epopee semble circonserite au cycle
troyen, et meme dans les limites de deux episodes de Ia
guerre de Tl'oie, eUe n' en est pas moins un tableau universel et complet de Ia vie hel'olque . C'est plus encore:
sernblable it son Jupitel' qui ordonna definitivement l'univel's apl'cs sa vieloire, IIomcl'e, s' ernparant des rnerveilleuses tl'adilions de l' age hewi"que, les ordonna dans
un ouvl'age de dimensions eapables d' crnbrasser toutes
les crea lions futures de I' espri t gl'ee, dans un ouvrage
gl'and eomme Ie monde hellenique.
Un lillel'aleul' modernc a dit qu'apres avoir lu l'IIiade
il voyait les hommes hauts de dis picds. Cetle statUl'e
gigantesque du heros ne repond-elle pas I'idee que nous
nons sommes faite de l' age heroi'qne? Quand Achille,
dans sa colere inflexible, desire qu' a ueun des Grecs n' e-

a

chappe ala mort, que la Dcslinec n' <Spargnc que Patrocle
et lui, afin qu'ils renverscnt seuls les murs d'llion C'),
n' est-il pas un type sublime de l' energie extraoI'dinaiI'e,
de Ia confianee heroi'que en ses forces que l' homme deploya dans celle lu tte dout la Grece fut Ie theatre pendant l' age hCrolquc; celte exaltation de I'homme n' esL(t) Iliade XVI, 97.

-
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eUe pas une apotheose de la nature humaine ~ Issus pour
la plupart du sang des Dieux d,llls leur union avec les
filles des hommes, ou d'un pere mortel et d'une mere
divine, les heros sont des etres intermediail'es entre la
divinile et l'homme; aussi supel'ieurs au vulgaire des
humains qu'ils sont inferieurs aux Dieux, ils rappl'ochent
la distance qui separe l'homme de la divinile. Dans I'une
comme dans l' autl'c epopee homerique, toute l' action
morale du drame se passe l'ecole de l'adversi te, OU Ie
principal personnage se purifie, au milieu des epreuves,
des scories de sa nature terrestre. Ce pressentiment de
l'element divin de notre nature, qui a tOUjOUl'S inspire
Ie plus haut ideal de la poesie grecque, que nous trouvons epure et pour ainsi dil'e reflechi dans Pindare, et
qui est enfin dcvenu l' arne de la philosophic de Platon,
Homere l'a conliu comme il pouvait Ie faire dans un
temps ou I'reil dc I'ame etait encore entierement tOUl'l1C
vel'S l' eXlerieur; ce pressentiment s' expl'ime SOlIS une
forme plutot sensible que spirituclle, quoiqu'i1 y ait, sous
l'enveloppe materielle, un sentiment tres-profond de la
nature morale. Le divin Eumee, par exemple, n'a-t-il pas
un sens moral aussi delicat que ceux a qui 1'on a donne
plus tard Ie nom de Sages? Ce pressentiment d'un lien
de parente entre I'homme et la divinite, que l'antiquite
exprirnait dans les genealogies divines de l'humanite,
est Ie germe vrai qui donna tant de grandeur aux developpements de l'art et de Ia poesie chez les Hellenes.
Homere a definitivement assigne Ie caractel'c grec a la
divinite. En elevant d'un degre l'ideal de l'homme, mais
surtout en presentant unc imagc toujours fidele de la
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nature humaine, il s'est empare de l'imagination des
peuples pour plusieurs siecles . II a popularise les nouveaux dieux et a fait ouhlier Ics anciens par la puissance
de sa pocsie; il a captive la sympathie et a commande
la crcance parle caractere rrofondcmcnt humain de ses
creatiolls; en un mot, pa l' !'au tOl'i tc du Beau aulant que
pal' cellc de la vel'ite, il a regnc aussi longtcmps que Jupiter lui-mcmc cst reste assis sur Ie lrone qll'illui a Cle,-e
sur l'Olympe.
Quoiquc Jupiter rcgne sur les elements comme sur les
peuples, il n'est plus l)I'oprcment Ie symbole de I'atmospher'c; lcs epi the tes lradi tionnclles qu' i I a cOnSel'YCeS,
VECPE"l1Y Ef l r r" qui amonccllc lc.~ nuagcs, ;~iY~I;I7fO" ~~,(3fE,u;rw;
qui relenlit uu tonne au haut des cieux , et autres semblahies , ne detl'lliscllL point sa pcrsonnalilc : son humanite
l'afTl'anchit, comme l'hommc, de la domillation de la NatlU'e . Etabli SlI\' Ie sammet de l'Olympe, dans un palais
consll'ui t pal' Vulcain, mais qui ne difTcl'e pas, quant a
l'archiLeclure, de ceux des prillces dc la terre, il gouvel'l1e
une famille divine qui Ie reconnaiL pour son pCl'e et pour
son roi; il y preside I' assemblcc des Diellx, cornme Agamemnon Ic conscil dc guerrc devant Tl'oie; enfin il auminist.t,c I' empirc du mOl1llc comme un I'oi son ('oyaume ;
et, s'ilrcsl.c encOl'C un sOIlYeuir de la vicille divinile, du
mystericux Destin, si meme les divinitcs olympienncs
pal'ai ssent avoir pOU I' mission sp(~ciale de fail'c rcspecter
scs arl'Cts (i), souvent aussi la volonle de Jupiter ne reconnait aucune souverainclc supcl'ieurc, et sa puissancc
(I ,

I!i;;c\e H , 1 .; :) sq . XX. :l O "'I.
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a

se substitue celie de la Destinee. De meme que les heros se sen tent la force de lutter contre les Dieux, les Dieux
eux-memes semblent oublier aussi l' empire de la Necesfrapper de son fer une
site. Diomede s' enhardissant
divinite de l'Olympe pal' Ie conseil de Minel've (1), n'eut
pas ete plus l<~meraire aux yeux des pl'ctres pelasgiques
que Jupiter deliberant en son Cffiur s'il sauvel'a un guerriel' qui lui est cher, mais que Ie Destin avait voue au

a

tl'(~pas

(2).

Com me on Ie voit, \'bistoire des dieux est inLimcment lice celie des hommes; eUe n'cn cst que l'image
agl'andie . Deja dans IIomere, Ies principales divinites
de I'Olympe sont moins des symboles des elements, que
des personnifications des divers attl'ibuts de la nature
humaine. Un dieu n'est, dans son genre et dans ses
qua lites essenticlles , que Ie type ideal des memes vertus
qui se trOtlvent un degrc infcl'ieur dans l'homme. Et
pourtant, malgn! cette metamorphose de la di vinite, Ie
sentiment de son action immediate dans toul.es les manifestations de la vie, memc dans celles que nOllS somrnes
Ie plus disposes
attl'ibuel' la liberte de I' bomme, Ie
sentiment de cette intervention, com me cause premiel'e
qui cal'aclerise la baute antiquite, est constant et rcgne
partout dans Homel'e. Si ses divinitcs sont vl'aiment
hommes, elles ne sont pas moins pour les hommes de
vcritables dietlX. Jupiter ne donne pas seulement au heros les vertus, la force et la sagesse qui Ie font pal'venir

a

a

a

a

(1) Iliade V, 130 sq. 334 sq. 826 sq.
(2) Id. XVI, 435 sq. XXII, 168 sq.
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a la gloire (i), il distI'ibue chaque jour aux hommes leur
dose de raison comme une espcce de nOlll'l'iture quotidienne (2). Sans les Muses, point de chant, point de
chmUl's de danse C); l'invoeation ~\ Ia :\luse n' est pas une
simple figure de rhetol'ique. Les talents, Ie savoir-faire,
les ruses, les manifestations du Caracl(~l'e, les verites,
l'erreur ne sont point des protluiLs spontanes d'un esprit
ingenieux ou aveugle; ils ont ete deposes dans l'ame
comme une provision d'expedients et de proceues t~yO'.,
~~~EO'. :
?TtJYwlV~ ~fEa-l lJ..~iJ; ;XOV!Tct.

Od. XIX, 353.
• . • • 7f'f) ,,{~~,cx 7fO/A~ "O'.TCX9vnrr:v dv.9-f~7fWV
~I~' 'O~UIT£~(
I d. 286.

ou bien ce sont des pensecs qu'un dieu jetle dans Ie emU!'
ou presenle a I' espl'it com me un objet aux sens :
r~~, ,v.,'Sov fV) IfJfEIT)v l'/J.!3rx').., ~rxtl.l.WV.

Od. XIX, 10.
• . • • • • • • • • • "cxt rOI .9-,~q ;;"'(3cx').., .9-up.~.
Id. 485, etc.

Les operations de la pen see se reduisent en eifel; a
nne vue de l'cspl'it ; refiechir, c'cst avoh' dans Ie caJur
(l'espril) iv9up.",s,rxl, savoil', c'est avoil' '(;u d~{VO'.', et, en general, les f<lcultes spirituelles n' ont pas d' autl'es vel'bes
(1) Odyssce, XIX, 161.

(2) Id. XVIII, 136 sq, commenle par Bayle dans son Dictionnaire hislorique et critique, article Pynhon.
(3) Iliade, .9-, 63,73 , 48t, !~88 , etc. Compo Euripide, Hercule

furieux , 673 s~ . la strophe {3.
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a

pour s'expl'imer que ceux qui servent
exprimer les
operalions des sens, VOEIV, iPfEVE, etc . Les dieux ont donne
i, chaque chose , loules les relations, ~I tous les elats
de la vie,
tous les objets de la pensee, une mesure
(,v.c'fCl.v) , c' esl-a-dil'e une nalure delenninee comme aux
objets exteriems la fOl'me qui les distingue, et les mortels
y sont soumis eomme ils l' etaicnt ilIa vieille Destinee.

a

a

• • • • E?rl yd~
d!j-d.vUTO~

s.Vi1rO'ITJV

rOj

Ex.dG"r~ /J..O'~f/.,V

;4r,XClV

E?Tl {;"d~w~ov ~'~OV~CXv.
Od. XIX, 592 sq.

et ce qui est bien, ccnvenable ct jusle, c' est tout ce qui
y est eonforme (YoM;' fJ.o'fCl.Y). On voit jusqu' ou remonLe,
et combicn est enracince dans l'IIcllcnisme \' objectivite
de l'idee, qui joue un si gl'and rOle dans la philosophie
de Platon .
Ma is Jupiter ne s'est pas contenle de dctronel' du Cicl
la divinile de la ~alul'e, et de changel' sm la terre et Ie
culte et les pretres: non-seulement sa Providenee s' est
interrosee entre Ie dieu aveugle et les hommes; il n' est
pas seulement Ie maitt'e de l'Olympe e1 Ie modele des
rois. Apl'cs avoil' apaise la I'eyo\tc des Geants et jete dans
les chaines ces orgueilleux enfants de la leITe, ii a partage (tou t en se reservant l'autorilC supl'cmc, II. VIII,
18 sqq.) son vaste cmpil'e avec Neptune et avec Pluton,
et les ll'ois frcl'es ont peuplC tout Ie monde d'une generation de jeunes diviniles faites leur image. Des 10l'S
la grande divinite qui l'emplissait Ie cicl et la terre de sa
substance fit place
une infinite de diem: subaitemes
et de nymphes, charges de rcpand,'c SUt' la terre les eaux
salutait·es de 1/~llI'S times intal'issables, de pal'el' son sein
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de fleurs et de fruits, de feconder les plantes et les animaux de Jeur haleine bienfaisante . Toules les forces de
la nature furent personnifiees ; tous les phenomenes furent des acles immediats d' elres divins preposes chacun
un emploi qu'il exerce la maniere de l'homme.
Ce systcme theogonique embl':lsse donc toutes les
sphet'es de Ia natUl'e ct de la pensee . C'est kl travcrs Ic
prisme de la nature humaine que Ie Grec aper~ut desormais les phenomenes de la nature comme ceux de
l'esprit : l'activite librc et personnelle de \'homme a remplace les puissances cosmiqucs et fatales des rcligions de
l'Ol'ient. II serait sans doute absurde d' altt'ibuel' au genie d'un homme Ia cn\alion pl'emicrc d'nn syslcme qui
ne pcut elre que Ie produit du genie de la nation ellememe, et tout ce qu' on peut accordel' au temoignage
d'lIe,'odote, c' cst qu' Hesiode et surtou t IIomcl'e out fixe
definitivement, par la puissance de leur genie createur,
Ie caractere de l'intuition hellenique.

a

a

Considerc so us un certain point de Yue, l'anthropomOl'phisme gl'ec etait un pas retrograde de Ia pensee
philosophique . L'unite orientale , bl'isee en passant par
ce prisme de l'espri Lgree, penlit peut-e tre d'abol'll de sa
puissance par la divel'gcnce meme de ses rayons. « Les
dieux qui habitaienL humaincmcnt l'Olympe, etaient
moins propl'es a faire conccyoir l'idee dc l'infini que les
antiqucs symboles qui nc semblcnt avoir elc imagines
que pOUl' donner unc idee de la fOl'ce qui crea ou feconda
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I' univcl'S (:1) ll; mais doit - Oil rartagel', au point de vue
philosophique et humanitail'e, les regrets si souvenl exprimes sur la metamorphose que l'imagination des Gl'ecs
fit subir aux symboles de I'Orient ? Est-il vrai que la philosophie et la poesie, appelees se prononcer sur la mythologie des Hellenes, en porteraient des jugemenls bien
opposes , « que Ia philosophie ne peut s' empecher de deplorel' que Ie genie poelique des Grecs ait fait degenel'er
en un jeu d' imagination la pensee sublime et profonde
de la haute antiquite ? (2) »
On tl'OUVel'a ia reponse aces plaintes dans les conclusions de ceLte dissertation, si je par viens meLtre en relief les trails essentiels de la regeneration philosophiqlle
qui aSSllra l'humanite les fruits de l'hellenisme en spiritualisant ses plus nobles tendances. Quelque importance que l' on soit dispose a accorder aux speculations
des theosophes indo us et aux connaissances des pretres
egyptiens, on est oblige de convenir que l'esprit humain
etait engage dans une voie qui excluait tout veritable
pl'OgreS. Tous ces monuments aux dimensions colossales,
ces pyl'amides elevees par Ie despotisme, qui semblent
vOllloir l'ivaliser avec la fOl'ce qui souleva les montagnes,
n'attestent qu'un sentiment de Ia part de lelll'S auteul'S,
eelui de leur impuissance a rendre Ia senle idee dans la
contemplation de laquelle ils etaient absorbes, I'Infini;
mais cet infini etait I'infini de Ia chose creee, du Monde,
ou de la force vitale qui anime et penetre matel'iellemenl

a

a

a

(1) Ritter Geseh. del' philos. 1. II, eh. 3, p. 139.

(2) Creuzer. o. c. T. I, p. H . Guigoiaut, lntrou. p. 45.
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lout I'univel's. L' homme ayait a salSIl' un autre infini
en se saisissant lui-meme ; Ie monde moral ne pouvait
sOl'tir des tencbl'es et s'eclairer de Ia lumiel'c divine qu'a
la faveur d'un element nouvcau, la libertc . Les premiers
clTcts de cette libel'te ne fment sans donte pas a l' avantagc de la scicnce . Le lotus mystericllx qui porte dans
son sein Ie tl'iangle, origine et source de toutes choses,
ce triangle d' ou sort Ie Lingam, arbre de vie, avec ses
Leois ecorces dont la pl'emicl'c et la plus extericlll'e clait
Brahm&. , celie du milicu Vichnou, la tl'oisicme et la
plus I.endl'e Siva (1), en identifiant Ic crealcul' avec son
ffiuvre figure d'une maniere plus saisissante et plus sublime l'organisme universel du monde que les genccllogies tout humaines de la mythologie grecque. Travailles
par les artistes et par les poetes de la Grece, les mythes
symboliques de l'Egypt.e perdirent leur valeur scientifique; ne prenant que l' ecorce de ces mythes, les Gl'ecs
ne se douterent pas des connaissances physiques, du
sens astronomique et calendaire , des traditions historiques que renfennait ceUe ecol'ce; de sorle que ce n' est
pas sans quelque raison que Ie vieux prcLre de Sais disait au sage AthCnien : « Solon, Solon, YOUS ault'es Grecs
vous etes tous des enfants; en Grecc il n'y a pas un vieillard. » Et Solon lui ayant demal1lle comment il l' enlendait: « VOllS etes jeunes par vos ames, cal' vous n'avez
en cUes aUCllne opinion antique venue d'une longue tradition , aucune connaissance blanchic par Ie temps. »
(Plal.on Timee p. 22 B. Ed. de H. Martin tom. (p. 71 ).
(I) Creuz. o. e. T. 1 , p. ,j8~ . (~uignialll T. J, p. tt~7 .
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Nul doute que les symboles egyptiens ne recelassent
une science bien supeeieure a celle des Geecs contemporains d'Homere, q ue ces dieux dont Ie corps est celui de
l'homme e t la tete celi e d'un oiseau, ces dieux oiseaux
ou poissons avec la fi gure de ['homme, et tontes ces combinaisons monslt'ueuses de formes humaincs et ani males
ne figueassent des faits plus ou moins importants poue la
science, et ne fussent me me susceptibles de quelque application morale; mais, si la haute idee que les bal'barcs
se faisaient de la puissance qui gouvel'lle Ie monde les
empecha d'en assimiler la fOI'rne ala sta tUl'e de I'homrne,
on peut dire d'nn autre cote que fa cause poUt' laquelle
ils n' oserent jarnais eXpl'imel' fl'anchcment I'idee de fa
divinite sous la figure hurn aine, c' es t qu'ils n' ava ient pas
pressenti la gl'andeur de l'ho mme. Les pretres egyptiens
pouvaient bien regardcr en pitie la sagesse loute d'irnagination des Geecs ; mais ces fables, pnel'ilcs aux yeux
de pretres ol'ientaux, qui charrnaient I' eSf)l'it des Grees
l' ol'igine de leU!' civilisation, contenaient Ie germe
d'nne science supel'ieul'e celie des Egyptiens, de loute

a

a

Ia superiOl'ile de I'hornrne SUI' la nature . C'clai t l'enCance
d'un heros; l' enfant, au berceau, elouffait de ses mains,
en se jouant, les monstres quc la diviniLc de la nature
avait envoyes pour Ie detI'Uil'e, et qui etaient arrnes de
forces auxquelles il semble qu'un etl'e aussi faible doit
succomber.
Et quelle fee protegeait Ie sublime enfant (animosum
infantem; HoI'. Oc1. L. III, 4. 20,) et lui inspirait tant
de securitc et de confiance dans sa force? La Muse, don!
la voix channe les dieux et les hOIlu11es, mais fait fuil',
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honteux et saisis d'hol'rem, les ennemis de l'harmonie
que Ie nouveau monal'que du monde a etablie dans SOil
empil'e(I). Depuis que I' epopee domina la cultul'e inLellectuelle de la nation gt'ecque, les Muses ne ccsscrent
d'cLI'c les vraies institutr'ices, les genies tuLc.lail'es, on
pOlU'l'ait dil'e dans un sens les seules divilliles dcs peupies helleniques (2); c' est d' ailleul's il celte idee que nous
repOl'lent les traditions les plus anciennes , eelles memes
qui se penlent dans I' obseul'itc mythique des temps antehomel'iques SUt' la puissance et les clIcts de la mllsique
en Grece . Le sentimen t du Beau, et, en verlu des affinites inlimes qui constituent la mOl'alile du Beau quand
Ie Beau n' est pas cort'ompu dans son essence, Ie sens
mOt'al developpe par l' art, voila Ie secl'et de Ia superiorite des Grces sur tous les peuples qui Ie precedct'ent
dans la civilisation. En Egypte, Ie peuple ne eompl'enait
pas Ie sens des savants emblemes de la religion; il n' en
prenait que I'enveloppe sensible, et, comme cette em'eloppe etait gt'ossicl'e, il ne s'eleva pas au-dessus dLl [eti·
chisme: toutes les cel'emonies symboliques du culte ne
pouvaient produit'e d'autl'e sentiment religieux qu'une
crainte vague exploitee pal' la caste qui avait seule l'intelligence de ces symboles; Landis qu' en Gl'cee Ie sens
du Beau donnait de la delicalesse au sens religieux; Ie
Gree pieux, en adol'ant la ueaute de la forme humainc
qui cst un renet de la bcautc mOI'ale, s' elcvait verilablement la conception du divino

a

(I) Pind. P yth. I, 13 sqq. cd . de llmckh. Compo Horace Od.
lII, tj.. :i:3 sqq.
(2) Platon, Lois, L. U, p. 73.
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II est dans la nat.ure du my the epique, aussi bien que du
my the symholique, de fondre ensemble des idees physiques et morales ; mais dans Ie second les idees physiques
I' emportent, les relations de l'lwmaniLe y sont subordonnees et comme peine pressenties; dans Ie my the epique, au contraire, I'idee morale pl'Cdomine et les relations
cosmiques sont subordonnees comme Ia nature est subordonnee {,homme. Dans les mythes de l'Inde, ce rapport
s' expl'ime dans des aventures extl'avagantes de heros dont
l'his[oire est, au pied de l'humanite, absurde ou impossible, pal'ce que ces hel'os ne son t que des incarnations
des puissances cosmiques. Quand les Grecs s'en emparent, iis rapetissent ces figures gigantesques, mais leur
impriment Ie sceau de Ia mesure et de Ia beaute humaine,
toujours fideles cet adage si veritablement grec : o~ TO'
p.;yrx. E~ :rm, r~: ?is' '~fJ.;yc<: ce n'est pas le gmncl qui est bien,
mais le bien qui est grand. lis dcpouillent les mythes egyptiens de la science qui faisait [eur valeur, mais i[s en font
d'autant plus ressortir Ie caractere mOl'al. Ainsi, quoique
je sois tres-eloigne de considerer ['IIel'cule de Phenicie
et celui d'Egypte comme ayant etc les types pl'imiLifs du
plus grand des heros nationaux de la Grece, je ne doute
pas que la premiere idee des douze travaux ne flit egyptienne ou asiatique, et que les douze ennemis du heros
ne fussent primiLivement les douze signes du zodiaque
dont I'Hercuie-Soleil C) tr'iomphe dans sa glorieuse carriel'e; mais on reconnait \' action des artistes et des poetes
gl'ecs, par exemple dans la legende d' Hel'cule chez la

a

a

a

(1) Creuzer, o. c. lom e 11, pag . 241 sq.
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reine Omphale. L' astl'e pel'd sa fOl'ce et est POlll' ainsi dil'e
eneI've en descendant dans les signes de l'hCmisphel'e austral, dans l'Omphalos de la terre e); mais Ie sens astl'onomique, presque oublie dans Ie my the grec, est remplace
par l'enseignemenl mOl'al du dangel' que court l'homme
Ie plus fort en se laissant aller aux seductions de la voluptl\, C'est ainsi que les Grecs, appropriant aleurs traditions nationales les mythes cLrangers , enrichirent les
origines de leur histoire, et agrandirent Ie type de perfection pl'OPOSe aI' emulation des peuples, en mainlenant
lOlllefois leU!' ideal dans des proportions que l'homme peut
concevoir sinon atteindre, Car, tandis que Ie symbole est
l' O:!uvre de Ia reflexion, on croit au my the comme a une
verite historique, et, a meSUl'e que Ie sens moral de la
nation se cuitive, que la pensee dcvient plus saine et plus
gl'ande, Ie myLhe s' elaDol'e et se perfeclionne : penelre,
commc je I' ai dit, de la seve nalionale, il gl'andit avec
Ia naLion, Les institutions politiques et religieuses, les
mumrs domestiques, peuvent se develop per et s' adoucir,
sans que Ie peuple cesse de faire honneur de ces ameliorations a ses dieux et a ses heros, toujours dignes de son
adoration, sans que l'anliquite perde Ie caractere respectable et sacre qui fut Ie fondemcnt de la moralile et la
sOlll'ce des gl'andes choses qui s' accomplirent chez les
Hellenes, Jupiter avait ete Ie garant des droits de la
l'oyauLe dans I' age hel'olque; il demeura Ie chef de l'Etat,
Ie garanl et l'a uteur divin de la loi dans les republiques;
les lois elernelles de la justice (~jdq ~;IA.ja'1'E» ne changerent
II} CrCU7.cr, O. c. lomc II, p. 223.

-
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que d' organes, eUes eonserverentleur sanction. Les Gl'ecs
adorerent I'ouvrage de leurs mains, soit; mais (etj'insiste
particulierement sur celte obsel'vaLion), par cela meme
qu'ils avaient foi en Ia divinite de cet ouvl'age, ils Ie parel'ent des vrais atlributs de Ia diviniLe, pour autant que
la divinite s'est revelee dans son image.

Nous avons vu que I'intuition grecque etait entiel'ement detenninee depuis JIomcl'e, et que les bl'illantes
creations de l' epop(\e exel'ccl'ent tou JOUl'S IeUJ' empil'e sut'
I'imagination des Hellenes. L' etude des poemes d' Homere faisait Ie fond principal de l' education de la jeunesse
et du peuple. Lem auLorile, souvent invoquec dans des
proces qui intercssaient la nationalile des peuples, ou
qui avaient pOUl' objet des pl'elentions
la possession
d'un tenitoil'e (i) , n'etait pas moins grande en matiel'e de
foi religieuse . Ccpendant Ie bon Homere, adonne avec
la credulite naive de I' enfance la contemplation de ce
monde mythiq ue , melc quclquefois, sans s' en douter,
des scenes comiqucs a ses grands tableaux de la vic des
divinites de l'Olympe. Comme ses heros, il oublie quelquefois qu'il a alTail'e a des dieux . La vie de scs heros
et me me de ses dieux nous pr'eilente l'ideal de la vie humaine, mais avcc sa grandeur et ses faiblesses, avec sa
gloil'e et ses petites mi Sel'eS . La divinite, engagee dans
Ie mouvemcnt de la nature humaine, s'y LI'Om"c bien

a

a

(1) Par ex. : Plut. , Vic de Solon, eh. 10 .

-

-

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

,- - .

-

-

- --..-- .
-

-

--- ----- -

_

.. -

45-

quelqucfois un pcn compl'omisc. Mais, je l'ai dit, au~
desslls dc I' autol'ite d'JIomeee, it y cut toujoUt's en Gl'eee
l'autorite de la Beaute et de Ia Geilee , l'autorile de la
Muse . Un monde de merveilles don t I'imagination avait
ete Ie principal arehiLecLe, ne pouvait etrc immllable
dans tontes ses parties . Eleve a l'ecole de l'cpopce et
nourl'i de ses fictions herolques, l'esprit gTec , a la fa~
veur de eireonstanee5 que nons avons apprcciees (1), prit
un essor plus libt'e, plus degage dcs sens; la reflcxion
tournantl'reil de l'ame vel'S l'intet'ieur, ehct'cha davantagc Ie principe du Beau dans sa source morale , ct Ie
sens poetique aspit'a a pl'oduit'e Ie divin SOlIS li ne forme
plus Lransparcntc ct plus pme . On nc depasse pas Ie su~
blime; mais l'image du Jupitel' d'lIomel'c, qui en abaissant scs noit's sOUl'cils pour sanelionner une promesse fait
tremblel' Lout I' Olympe , fait une impression moins proronde, sur Ia pensee, que Ie concel't univeesel de Ia creati on qui s' Cleve vel'S son autellt' dans la peerniere Pythique de Pindare, ee ehef-d' a;uHe de la poesie ailLique :
Ie Dieu contem ple avec satisfaction et peotege tonles les
spheres ou regne l'hat'monie des lois divines, dans la natme, dans Ia conscience et dans la societe . La premiere
image ebranlc l'imaginalion par l'idce qu'elle donne de
la majesLe du mailec des dielL\.; la seconde s' ernpaee de
loutes les puissances et de l' imagination et de la pensee .
Le JupiLer de ceLle Ode sera bienloL Ie Dieu de Platon,
qui arrange Ie monclc physique et Ie monele moral sur Ie
mcme modele, sllr Ie modele Ctemcl de I' Idee qui constil ue
I) Pa!jc 26 ~ q .
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I'essence supreme du Bien, domptant, sans les aneantir,
les forces rebelles de la matiere et les elements desordonnes de la substance morale, en les assujettissant l'ordt'c
de son plan divin en dehors duquel tout est mal, enncmi
des Dieux, et neant.
Cette epUl'ation du sens religieux et poetique fut I' oouvre de la poesie lyrique. It est tres-difficile d' en suivre
les progres tt'avers un champ OU l' on ne decouvre qne
quelques debris epars, des fragments incomplets; mais
la possession des hymnes triomphales du chantre the-

a

a

hain nous dedommage en partie de la perte que nous
avons faite des chants si vifs et si gracieux inspit'es par
la Muse de Leshos, et nons font encore entendre dans
leur plenitude les accents graves et sevet'es de la lyre dorienne. Le poete n'est plus soumis a la forme traditionnelle du my the ; avec un sens moral d'une exquise delicatesse, il l' elahore, Ie critique meme, Ie corrige(i) ;
la pensee n' a plus d' efforts faire poUl' s' en degage!';
au contraire, Ie poete con<;oit priori son theme poetique, et les legendes nationales ne sont qne Ia matiere
que l' artiste emploie pour donnet' un COl'pS a son idee
et pOUl' 1'animer du souffle de la vie.
Et cependant la reflexion profonde que supposent de
pareiHes oouvres, loin ti' attaquer Ia foi religieuse, ne
fait que donner une nouvelle force al' esprit pour s' Clever
la vraie sOUl'ce des grandeurs humaines qu'il est :1ppele
celebreI' dans ses chants . La "ertu, la beaute, la gloirc
sont d' essence divine: les actions humaines n' ont une

a

a

a
a

(I) Par ex.: 01. I, 35 sqq . IX, 40 sqq. edit. de Rrnckh.
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valeUl', ne merilenL d'etre arrachees
l'oubli, que par
l'eclat qu'y jette un rayon tombe dc cette sphet'e superieurc. Toule gloi t'e appa l,tient aux Dieux et aux Heros,
enfanLs des Dieux . Lcs mortels n' ont pas de gloit'e qui
leur soit propre; mais il leur est permis, il leut' est glorieux de s' associer la gloire divine, d' ell'e les instruments d'une grande puissa nce qui se propose un grand
but. Quand un mol' lei se signale par quelquc gra nde
action, son merite est de faire revivre Ie souvenir des
ac tions heroiques donl ii a sui vi i' exe mple : it pCl1'ticipe
la gloire de ceS di yi ns modeles . Qu' est - ce qui donne
tant dc !ustt'e aux couronnes d' Olympie, pourquoi cette
lice est-elle si glol'ieuse? C' est que Ie plus gl'and des
Dieux y preside; c' est que c' est une fondation du plus
grand des heros, qui a voulu, par ceUe institution, consaCl'er Ie souveni t' de ses ha uls fai ts et en rapporter la
gloire son pere. Un soieil divin eclaire cette carriere
glorieuse , et y repand une splendeur qui rejaillit sur Ie
mortel hCUl'eux qu'une faveur celeste appelle marcher
sut' Ies tI'aces des heros qui I' ont les premiers illuslt'ec .
Nons touchons ici un des caractet'eS Ies plus essenliels
de l' esprit gl'ec, au principe meme ,de l' art antique ,

a

a

a

a

a

a

I' explication de la supcl'iorile de ce pcuple dans Ie domaine de l'art et fi1I~mc dans celui de la philosophie : je
veux padcr de cel essor facilc et naturel Yers un monde
supel'ieur la condition de l'homme SUI' la tel'l'e , de
cette direction de la vue vers un ideal qui Cleve toulcs
les fa cultes de l' ame, cL repand sur la vie toutes les gl'aces dc I'imagination et loutes les delicatesses du sentimcnt. Nc reconnaissez-vouS pas dans la Muse du poete

a

- --,.,.

_._-

-

,

-

-

ll8-

une smur de la ~! use du gl'and philosophe? pel'cez I' enveloppc mythique de l'ideal de Pindare , et vous verrez
en lui Ie precurseur de P laton ; vous VCl'l'ez ec\ol'e Ie
monde des Idecs, principe de toule realite , source divine et eternelle de tout ce qui est beau, bon et juste :
systeme sublime dans lequel tous les phenomenes du
monde sensible , tous les ell;eS, toutcs les actions , toutes
les vel'tus, toutes les gloircs n'ont de realite qu'autant
qu' elles particilJent a la nature du modele divin, qu' au tant qu'elles en rcfh~tent l'image .
Les divinitcs de I'epopee exerccrent toujOUl'S leur domination au ciel et sue la tene , eL occupcl'ent Ie premier
rang pendant toute la pcriode qui s' ouvre avec Homere
et se clot au plus hauL degno; dc dcveloppemen t de la
poesie lyrique avec Pindare . Cependant au - dessus de
ce ciel, elendu sur Ie monde hellcnique la hauteur du
plus haut sommet de l'OIympe , appan issait de temps en
temps la fi g-me sombl'e et my stt~rie use de I' ancienne divinite . Les di vini tes telllll'iqlles, q ui ne jouent qU' llll
role secondaire dans l' cpopee, [ul'ent accueillies dans les
ecoles orphiques et dans Ies mysteres, eLc' est alcul' culLe
que se rattachcrent Ies pl'emieres doctrines de l'immortalite et les dogmes de purification des amcs . La rcligion
populaire ne fut meme jamais enticl'emcnt etrangel'c
leur culte; il se conscrva dans ccrtai nes fetes cch:!bl'cCS
particulieremenl adcux epoques de l'annee , en auLomne,
lorsque la nature epuisce semble sc flcll'ir SOilS Ie soufflc
de la mort, ct au printcmps, lorsqu' cllc rCllait avec li n
nouvel eclat. Mais ccs dieux nc s'allicl'cnL pas aux div ini-

a

a

les du ciel sans modificr leU\' natme. Le nouveau Bacchus
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n'est plus uniquement Ie symbole de la vie qui se manifeste dans les plantes e(; dans les vegelaux; fils de Jupi tel',
il prend un caractere humain comme tous les membres
de la famille olympienne. On sait que des dithyrambes
chantes ason honneur et entremeles du recit de ses aventures symboliques naquirent vraisemblablement les premiers essais de tragedie.
L' art, en assujetLissant ses lois les sentiments desordonm:s qui cclataient dans les orgies de I' antiquite, les
changea en un enthousiasme clevc. Dans ces ceremonies,
ou l'homme s'associait au deuil de la nature, Ia n\i1exion
lui revela, en lui-meme, Ia source premiere de la tristesse ct de la melancolie qui fait Ie fond principal de Ja
vie humaine, et dont la gaiete n'est qu'un oubli momentam;. Des phenomenes du monde exterieur, la vue se
porta SUt' la condition de l'humanite, et y decouvl'it Ie
meme principe fatal qui frappe d'impuissance et de mort
et l'homme et toutes ses reuvres. Les grandes peripeties
de l'hisloire accusent de neant toutes les grandeurs humaines; rien ne subsiste et ne s'accomplit que les volonleS d'une puissance infinie qui a constmit J'histoire a priori, ct dans ce dl'ame de la destinee la cooperation de
l'homme disparait comme l'hel'be des champs. Independamment des conditions d'art til'ees de la nature meme
du genre, la tragedie, comme drame ideal de la vie humaine, ne pouvait naitl'e qu'a une epoque de civilisation
tres-avancec; eUe suppose toutes les forces de la reflexioll
et toutes les le<;ons de I' experience. C' est Ie drame de la
vie humaine, mais t1'ansporte dans les plus l)(lutes f(~gion s
du mondc ;mo1'al, Otl se passe la luue fOl'miclahle de la

a
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necessite et de la liberte, de la pl'edestinaLion eL du lihre
arbitre.
La tt'agedie antique n' est pas, comme on pourrait Ic
cl'oire, un simple retour 11 I' esprit oriental. La libel'le
humaine s'exalte au point de s'elever la hauteur de son
t'edoutable acivel'saire, et si la victoire est infailliblement
assuree la destinee, c' est que celle-ci n' est plus unc divinite aveugle; la fatalile qui dominc la scene tJ'agiquc
n' est autre chose que la necessile absoluc de la loi morale; Ie destin, qui figure la justice divine, est juslifie

a

a

par les crimes des hommes, et c' est dans Ie monde moral que s' explique et se denoue I' enigme des bouleyersements et des catastrophes du monde exterteur: les remOl'ds qui s' elevent dans I' ame du eoupable ou les furies
vengeresses qui Ie poursuivent, elouflent la voix qu' il voudl'ait elever pour sa justification. Si me me il agit au nom
d'une loi respectable, s'il cl'oit accompli!' un dcvoil' sacl'e,
il reconnait au bout de la carriere qu'il a neglige une
autt'e loi non moins necessaire, et pat' sa chute il donne
gloil'e I'inflexihle divinite. Mais jamais Ie he l'OS n' est
si gl'and que IOl'sqll'il connatt l'avance et qll'il accepte
Ia terrible mission qu'il a re<;ue de la destinee, parcc que
Ie denouement du (trame tt'agique accomplit la fois Ie
t60mphe de la Ioi morale et celui de la lihel'le. L'Mroisme
tragiquc est alors superieur l'hel'olsme meme de I' epopee. Achille sait qu'il doit mouril' apl'eS avoir lue Hector (i), et cependant il mal'che hardimellt au cOlllbat,
impatient de vengel' la mort de son ami. Antigone n' i-

a

a

a

a

( I) 11. XVIII. 9;) 1.' \

nr.

-

----

-- --- -

~--. ---~

,.

---

-

-

-~-

-

-

--- ----- -

- --.,..-

-

----

,

,

-

;:i1 -

gnore pas nOll plus Ie ch<ltiment inevitable qui i'attend
lorsqu' elle aura accompli son pieux sacrifice . L'heroi'sme
de l'un est analogue a celui de l'autre; mais Ie dcvouement sublime de Ia srellr de Polynice, qui ne connait
pas de necessitc plus gl'ande que l'accomplissement d'un
devoir religieux, est inspire pal' un sentiment moral encore plus profond el plus pur.

Mais c'est a une epoque OU la periode de foi etait tl
son dcciin que eet ideal de Ia vie humaine fut con<.;u dans
loule sa gl'andeur par Eschyle et pal' Sophocie, et deja
ces chefs-d' reuvre de Ia scene attique etaient plutat Ies
fruits d'un art parvenu a sa plus haute perfection, que
l' expression de la pensee religieuse et vivante du peuple
alhenien, que Ie pl'oduit de Ia religion populaire des
dieux homcl'iques. Les diviniles de I'Olympc, pour donner une nouvelle sanction a leurs lois, sont redllilcs a
les placc,' sous la sauve-ganle de celte puissance myslerieuse dont elles avaient longtemps obscurci Ie souvenir,
et qui, parses lenibles ministres Nemesis et Dike,
aneantit toutes les subtilites de la sagesse humaine, fait
taire tous Ies blasphemes. l\Iais les cmolions du lhdltl'e
elaicnt tl'OP passagel'CS pou!' iuLlcr contre les passions
debordces de I' cpoque cL eontre les attaques de la philosophie. La tragedie c lle-nH~me ne tarda pas a s'alterer
par I' envahissemenL dc la sagesse nouvelle, et a puiser
ses enseignements a l'ecole des philosophes plutat que
dans la reiio-ioll nationalc.
~

-
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Les anciens symboles etaient, comme nous I'avons
observe, plus favorables au developpement irn'l1ltkliat de
la pensee philosophique que les mythes de la theogonie
d'Homere. Aussi Ies premiers essais de la speculation
se rattachent-ils plutot a I'ancienne religion qu'a la nouvelle. LOl'sque I'ancien culte eut perdu, par I'etablissement du nouveau, les hommages et I'adoration des peupies, il y eut des penseurs qui s'appliquel'ent a tirer des
embh~mes Ia pensee qu'ils contenaient. C' est ainsi que
I'on a pretendu que 'l'hales avait trouve Ie gel'me de son
systeme dans Ie my the de I'Ocean eL de Thetis e), Anaximandre dans Ia doctrine orphique du Chaos, qu'Heraelite avait decouvert son pl'incipe fondamental de ( I' opposition, cause premiel'e de toutes choses, de I'harmonie
du monde resultant de la dissonnance, de la vic et de la
mort en combat necessaire», en meditant des emblemes
mySl<:iricux, leIs que ceux de l'arc ct de la lyre qu'il avait
vus dans Ies temples de Patal'es, d'Ephese et de Delos (2).
La philosophie de Pythagore, avec un cachet gl'ec, est
ol'ientale dans ses pl'atiques ascetiques, ou du moins tient
l'ancienne religion par ses dogmes de pUl'ificalion et
de metempsycose. Enfin les metaphysiciens d'Elee, pat'
la hardiesse de leur logique, ne firent que prepal'el' des
armes pour Ies sophistes. Dn restc l' actiOl{ de la religion
populaire sur Ia philosophie de la pet'iode qui precede
Socrate ne put etre que negative. La variete infinie de
divinites dans lesquelles Ie principe du monde etait di-

a

(1) Compo plus haul p. t 7.

(2) Creuzer,

O. C.

vol. II p. 194. Guigniaut, t. II p. 153.
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vise, engagea de bonne heure les esprits I1H:\ditatifs a rcchel'chel' l'unite qui est Ie premier besoin, la pl'emiere
exigence de I' esprit humain. Aussi la philosophie futelle, des ses pl'emiers pas, l' ennemie plutot que l' auxiliaire de la religion nationale. L'hellenisme proprement
dit ne pouvait se resoudre en une philosophie nouvelle
qu'en subissant une metamorphose dont je tacherai de
faire sentiI' I'importance. Pour cet efTet, disons quelqucs
mots sur les demiers resultats auxquels aboutit Ie mouvement philosophique de la premiere pel'iode.
Les sophistes avaient detruit tous les fondements de
la science et de la morale. La subjectivite, etablie en
pl'incipe dans la philosophie, et formuIee cn ces termes :
[' homme est lct mesure des chases, l'evenait adire: « il n'y
a rien qui soiL absolument vra1, vrai pour tous; c' est-adire qu'il n'y a rien de vrai, rien de faux. Ceci est vrai,
parce qu'il me parait tel; la me me chose est fausse poUt'
un autre sujet pensant, et pour moi-meme dans un autre
moment. II parait etrange a quiconque n' est pas initie
aux problemes de la philosophie, qu'un pal'eil systemc
ait jamais pu etre serieusement defendu; ct cependant,
sous des fOl'mes diverses, il a l'cparu aplusiems epoques
de I'histoirc. II en est, dans ce systeme, du monde moral comme des impl'cssions sensiblcs. Vne idee est ce
qu' elle me parait etre, commc j' appelle fl'oid un corps
qui produit une certaine impression sur mes sens, tandis
que ce meme corps, la mcme tcmpel'ature, produira,
dans d' atitres cil'constances ou dans un autre etat de mon
corps, I' impressioll que j'appelle Ie chaud . Ce principe
de la subjectivite se tl'aduisait en morale par celui-ci: ,
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'il n' y a rien de jusle en soi, 1'ien qui soil obligctioire pour
lous, ou pal' la these que soutient, Thl'asymaque dans Ie
premier livre de la Republique de Platon : le juste est
ce qui convient au plus fort, l'axiomc de Hobbes: vis {acit jus . Les obligations admises ct l'ccounues dans la
societe , sont des conventions qui ont ete [aites, parce
qu' elles sout ayantageuses au plus grand nombl'c, lors:
que Ie plus grand nombre a reconnu par I' experience
qu'il fallait bien limiter Ia liberte ineliyielllclle. II n'y :\
done point el' autrc justice que les lois, et l' on fait bien
de s'y soumeltre,
moins qu' on ne soit assez fort pour
se mettl'e au-dcssus; cal' alOl's rien dc plus legitime que
d' imposCI' sa loi aux aull'es : c' est toujoues la loi du plus
fort.

a

T els [ueent les premiers dIets ele l'emancipalion de la
pensee en Grcce . La liberte , dans son premier essor, sc
deploya avec une fougue el' auLant plus hal'die qu' ellc
s' etait moins exercee et qu' elle avait moins calcule ses
d,'oits ; cn pen de temps elle abontit, commc les pouvoirs
sociaux,
une anarchie sans [rein! quand la Pl'ovidence suscita un de ces hommcs extl'aol'dinaires clont I' apparition dans Ie monde , inexpl icable par les lois ordinaires de l' histoire , ne permet pas de douter de la miss ion
toute speciale dont .ils sont charges, el d' une interYention particulicl'e dans Ie deyeloppcmcnt de I'humanite.
Le monde ancien devait passer; mais, comme dans tous
les procedes de la natUl'e un phenomene de decomposition ne s' opere pas sans etl'e accompagllc d'un phenoHI.cne de palingenesie, Ie monde ancien deyait, en se dc-

a

composanl, de\'eloppcr un germe nouveau que la~P"o"i-
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lIcncc sc l'csel'vuit de fccondcl' un joU\' . La dcmolitioll
opel~ee en si pcu de tcmps pal' les sophistes clait loute
subjective ; il n'y avait au fond rien de dCLl'Uit que dans
les convictions des raisonneul's de I' epoqllc; ce n' est pas
pal' un syllogisme que l' on dctruit dans leU\' essence spirituclle toutes les tl'adiLions ou l'humanite a depose les
resuitats de sa vie pendant dcs sieeles, ct dont Ie fond
primitif est antcrieur ~\ ses investigations et a son experience. Ces hommes prcsomptueux et incapables de portel' .Ia libet,tc, en detruisant les formes so us lesquelles Ie
monde ancien avait adore les principes eternels de la morale et de la seience, uyaient rejele les principes memes;
aussi en renll'ant en eux-mcmes poUt' y chel'cher tine nouvelle base de la connaissance , n'y avaicnt-ils ricn t.rouve,
aucune veeitc objective, neccssail'e, independante de la
pcrsonnalite. Le triomphe des sophisles n'avait ricn de
sel'ieux et de reel, vu qu'ils se pla<,;aient en dehors dc
ce monde moeal pour en nier l' existence , exactement
comme nos sophistcs clll xvm c sieelc qui ne tueeen L Ie
clll'istianisme qu'en eux-memes. Afin de poser la question
dans toutc son Clendue et dans toute sa profondeur pour
ouvrir l' ere nouvelle, il faHait un homme qui ptlL resumer
Ie monde antique dans sa personnc, l' emOl'asscr dans
sa consciencc . un hommc pieux, susceptible de tous les
sCl'Upules dc cclui qui sait heaucoup, pOUl' pl'occder la
transfol'lnation de celte substance de rnaniel'c que 1'01'
pur rest;;\t au fond du CI'euset. NOlls ayons vu quellc avait
etc la source de tOlltes ces inspil'alions qui cl'ecl'cnt Ie eiel
et les dictlX des IIcllencs: it fallait rappoJ'leL' ces creations a IcU!' lH'illcipe et Ics rechcrche!' dans Jetii' SOUl'ce

a

I
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pOUl' en appreclel' la valeU!' et ell justifier l'aulorile, it
fallait sondeI' I' ame humaine et demander la conscience
Ies principes d'une science nouvelle; mais il [altait, en
puisant dans I'ame elle-meme Ies pl'incipes de la morale,
en retrouvant dans la conscience les tt'aits sous Iesquels
l'imagination des poeles et des artistes avait Pl'esente les
dieux de I'Olympe, ne pas les depouiller de leur caraetere divino II fallait done, pour OpereI' cetLe reuvre,
un homme capable d'eprouver en presence des idees
morales, en presencc de l'ideal pur du Beau, du Bon et
du Vrai, un sentiment de devotion qui eleve la pensee
au-dessus de I'idole perissable. L' humanite de la science
est bien Ie caractere de la philosophie dont Ie preeeple
fondamental etait : connais-toi toi-meme, mais cc principe
est sterile, et au besoin ses dernieres consequences se
sont suffisamment reveiees dans la subjectivite It'anscendante de Ia philosophie moderne, ce pl'incipe est sterile,
si la connaissance humaine ne s' eleve pas une plus
haute synlhese, la divinite de la science. D' apres un
my the orphique (i), les enfants de la terre mirent en pieces I' ancien Bacchus (Dionysus-Zagl'eus) ; mais Mincrve
recueillit encore palpitant et plein de vie Ie creur du
Dieu et Ie remit entre les mains de Jupitel' qui en fit Ie
nouveau Bacchus. Ce my the est une frappanle image
de la restaUl'ation philosophique dont Socrate fut l'au..,.
teur. C'est Ie creur de la divinite mise en pieces -paries

a

a

a

(1) C. A. Lobed;, dans une di ss ertation; de morte Bacchi,
(Willemberg, 1810) a r echerche les sources de ce my the. Comp o
Creuz . O. C. L. III, eh. 4. p. 335 Sf(q.
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a

sophisles qu'il sauva de la destruction et lransmit son
eieve, Ie divin Platon, qui, plus grand at'tisle que Phidias, en fit un Dieu vivant et imperissable.
Ce n' est pas ici Ie lieu de rechercher la part qu'il faut
faire au maitre dans Ie systeme du disciple e), mais il
n' est pas douteux que Socl'ate n' eut une conviction profonde de la possibilite et de la certitude de la science;
sans en formuler une definition, il en exprimait la nature
d'une maniere pratique. Avec une puissance d'analyse
inouie, il ramenait sans cesse l'idee la plus complexe
ses elements conslitutifs, jusqu'aux premiers principes
d'ou eUe decoule; et, quoiqu'il sentit qu'il y avait une
science de ces premiers principes, il se contentait de les
recevoir et de leur accorder I'autorite que Ie sens moral
leur donne. Reconnaissant un ordt'e rationnel dans la
nature, et Ie divin dans la raison, il croyait que Ie monde,
comme l' hom me , est soumis a la loi de la raison e), et
la pl'ofession d'ignorance par laquelle il repondit
la
declaration de I' oracle qui Ie pl'oclamait Ie plus sage des
hommes, n' est pas une simple ironie; il sentait que la
science, dans son unite, comprenait les rappol'ts de
toute pensee toutc autl'e pensce et supposait la percep-

a

a

a

tion simultanee d' une infinite de rapports et d'une immensc quantite de connaissances que l'homme ne pent
emhl'asser: POUl' affirmer qu'il ne savait rien, i1 fallait
(1) V. sur cellc questi on: Schlciermacher, tiber den Werth
dcs Socrates al s Philosophen, (dans les memoires de l'Academie dc Berlin 1814-l815 ).

(2) Hitler, (~e sc hi cht(~ der Phil osoph ic T. II, p.

(ilj.,

65.
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bien, comme on l'a remarque(i), qu'il sut ce que c'est
que savoir, et il ne manquait pas du criterium neCeSSail'e
pour reconnaitre Ie caractcre scientifique de telle pen sec
ou de tel principe : ce qui lui donnait ce criterium, c'etait une foi inebl'alliable dans la necessitc absolue, dans
la valeur objective et divine des pritlcipes moraux . Par
la manicre ''raiment hel'olque avec laquclIe Socrate embrasse ce principe, il a mel'i te d'etl'e appele Ie dernier
des heros de I'antiquite .
De la connaissance de soi decoule Ie sentimcnt intime
du reel (TO~ ;'70,) ; il est de la naturc de I' ame . L' arne
aspire au recl, elle sent sa vocation Ie saisir, Ie posseder. Cette conviction est celie qui a si puissamment
inspire Socrate. C' elait Ie point de <.!epal'l dc la science;
il est plus solide, Ie principe est plus -fecond que I' axiome
ce!ebl'e d'on est sortie la philosophie rnodcme: je pense,
done je suis. L'iul1e commence pal' reconnaitl'e Ie reel
au-dedans d' elle-meme; cette connaissancc OUVl'e I' <Bil
dc nlme (2), et dela elle pent sc porter a l'econnaltl'e Ie
meme l'eel au dehors et au-dessus d' elle-meme. Le point
d'appui est trouve pour placer Ie Ieviel' dc Ia science .
Le sentiment dn reel dans I'arne , tellc cst la SOUl'ce Oll
Platon puisa une triple science de cc qni est, reuni ssant
sous une vasle synlhcse les phenomenes intellectucls physiques et moraux : il accomplit ainsi b. tachc que lui ava it
leg-uee Ie grand homme et eleva, avec les malcl'ianx que

a

(I) Schleiermacher, mcmoire cite p. 4,5.
(2)

Ackermann , nas christl. im Plato elc. p. 190 .

a
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la specubtion et la t1'adition avaient peepaees, l' edifice
dont son maitl'e avait pose Ie fondement inebeanlable.
Le phenomene sensible et I'itlce avaiellt ete les deux
ccueils entee iesquels la philosophie n' ayait jamais pu
passer sans fail'e naufl'age. Platon ll'ouva dans Ie role
eelatif dn sensible et de l'idee dans I'homme Ie rapport
de ces deux clements jusque-Ia ineonciliables. I . a notion
dn reel ne s'applique qll'a ce qui est pel'manenl et toujoms Ie meme (T~ dVT; ) mais Ie phenomene sensible (T~
~Tffcv) n' a point ee earaeh~re. Et cependant connaitre c' est
connailre quelque chose (1), I' objet de la connaissance est
done reel; mais nous ne connaissons que par l'intelligence, et il n'y a d'intelli gible que les idees; b rea lite
apparlient done aux idees; elles sont la fois I' objet de
la connaissance cL Ie domaine elll reel. Ainsi nous admiI'ons un bean tableau, BOllS ecoulons ayec plaisir une
belle voix (2) , ee sont de belles choses, mais ce n'est pas
Ie Beau en soi (CI.~T~ y.Cl.i CI.~T~ ) . Le Beau en soi est seul
I' objet de la science . Bien plus, il cst la eause qui donne
aux belles ehoses leur beaule. Et eelles-ci, qu eUe realite
011 queUe part a la rcalile Platon leur assigne-t-il? Formees SUI' Ie modCle des idees , elles ]Jarticipent I' ctl'e
propol'lion qu' elles revc\cnt Ie type eteme\ ct immuable
du Beau e). Cette philosophic n'a done d'aulre destina-

a

a

a

(I) Platon . Rcpubl. L. V, ch . 20, p. 476 E. Tracl. de Cousin
I. IX. p. :112.

(2) P ial. Hep. L V, ch. 22, p. " 80 in. Trad. de Cou sin L IX ,
p.320.
(1) Plat. COllY . p. 2 10 E, PhfPfI. p. 100 , C. Ellthyd. p. 300, E.
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tion que de donner une base scientifique a l'hellt!nisme .
La Muse poetique avait ordonne Ie ciel et la ten'e sur la
norme de la pensee de I'homme, et Platon eleve la vue de
I' esprit, du phenomene al'idee dont il n' est que I' exemplaire. Parcourant successivement les quatre deg'l'es de
la connaissance, qu'il fait correspondre aux quatre faculles fondamentales de l'homme, il fait voir comment
eUe s' eleve de la conjecture (ell<cx.cricx.) a l' opinion (~~~cx.), de
l' opinion a la connaissance raisonnee (~idvOicx.), et dela a
l'intelligence pure (V~~cri,), ala contemplation de I' etre immuable et inconditionnel. L' objet de cette haute science
est Ie monde intelligible, type primitif et divin de tou t
ce qui participe a I' existence, et, com me il embrasse
toules les spheres de la vie et de la pensee, tout ce qui
existe et tout ce qui est convenable, toul Ie conseil de
la creation, la doctrine des idees penetl'e toutes les parties de la philosophie, la dialecLique, la physique et la
morale.
Les idees ou essences des choses, etant une l'evelation universelle et complete de la pensee de Dietl, sont
coordonnees dans un plan unique et pal'fait. Au sommet
du monde intelligible est line idee supreme a Iaquelle
toutes les autres sont subordonnees, dans laquelle Ie Createur voit toute son muvre, et a laquelle il a imprime Ie
sceau de sa perfection divine. Platon, dans l'impuissancc
ou est la langue humaine d' exprimel' sa haute essence,
lui donne Ie nom de l'idee dt£ Bien; c'est I'cternel Beau,
l' elemel Bon, I' etern cl Vrai; la conception de ceLle idee
est Ie dernier effol't de la dialectique et de la verlu, c'est
Ie couronnernent de la science.
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Et ce bien ideal que lou ie ame desirc
Et qui n' a pas de nom au terresll'e sejour, (Lamart. )

a

comment se rcvele-t-il l'ame, qu'est-ce qui conslitue
la possibilite de la science~ II n'est pas de doclrine qui
temoigne du caractel'e pl'Ofondcment moral de la philosophie de Platon autant que la delicieuse doclrine de la
reminisccnce. Eleves d'unc philosophie nec d' un syllogisme, nous avons de la peinc a bien entrer dans I' esprit dc ccttc doctrinc. Cependant, si nous sondons notre
eire moral el que nOllS nOllS rendions attentifs au retentissement du beau, du bon et du vrai au fond de notre
conscience, nous entendrons, comme un souvenir confus, les accents d'une langue qui ne nons est pas eLl'angere. Ces nolions, el avec elles tout Ie monde intelligible,

a

nous sont familieres; elles sont anterieures l' experience
qu' elles eclail'ent, et les phenomimes de noll'e existence
terrestre les rappellent noll'e souvenir. No us avons encore ici, so us forme scientifique , un des elements les
plus essenliels de I'hellenisme; la foi au passe, Ie sentiment d' une perfection superieUl'c a la condition actuelle
de I'humanile, que les Grecs satisfai saicnt en donnant un
caraclerc venerable ct sacre Icurs antiquites, ful, comme
no us l'avons observe, Ie fondemcnt de la moralite chez
ce peuplc, Ie ressorl de Ia vie qui a enfanle les mcrveilles
dc l ' h ell(~ni s me. Dans Ie point de vue moderne, I' immol'talite dc I'homme est une image de I' eternite de Dictl ;
mais pour Platon la foi au passe n'cst pas moins forte en
nous que Ia foi l'avcnil' ; I' humanite croit ~l un avcnil',
mais c'est Commc un retour dans une anciennc palric .

a

a

a

a
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Ainsi Ie passe et I' aveniI', qui se reunissent dans l'intuition infinie de Dieu, se rennissent anssi dans son image,
dans Ie fors inteI'ieur de I'homme . La science consiste
donc faire reparaitre les traits effaces qn' une main divine a traces en nons, ou, si I' on veut, les sciences He sont
qu'une vel'ification de Ia science. CcLle do~tl'ine est en
liaison etl'oite avec celie des idees, 011 plutot c'est Ia me me
doch'ine: l'une esl la source vitale dc l'autre, comme la
morale est la source de la science . Soil que l' on impute
l'exposilion mythique, propre ~l Plalon, Ie dogme de la
preexistence, soitqu'on Ie pl'enne ala leltre, toul ce qu'il
y a dans Ies phenomenes d'etel'Oel et d'immuable, d'independant de In sensation et de I' opinion indi viduclIes,
com me aussi (dans Ie monde moral) tout Ce qll'il y a en
nous de pIllS gl'and que nous-memes, nous Ie reconnaissons, avec Ie gl'and philosophe, comme un bien que notre
existence actuelle ne pent nons donner.

a

a

La Muse de Platon est done, comme cellc des pocles,
fille de Jupiter et de Mnemosyne , de I'intelligencc divine (Idees) et de la memoire (reminiscence) (f). Toutes
ces creations de diviniles, qui pcrsonnifiaient les ver'Lns
humaines et les foI'ces de 1a nature, devaient se resoudl'C
dans un systeme de philosophie ou la seience du monde,
la science de Dien et la mOl'ale seraient fondees sur Ia
psychologie. S'il y avait un commencement de psychologie dan s les anciens Syslemes, c' etait une application
des lois qui l;eglent les rapporls du monde physique au ;..

(I) On sait que la doc trine de s Idees et celie de la Remiui scence constituent la ba se de la philo sophie rll) Platoll .
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phenomenes intelleetucls, un produit informe de I' intuition eosmique des peuples anciens, qui pressentaOlt dans
I' organisme humain une image du monde . J..Ja revolution
socratique, qui consommait Ie developpement hellenique
que no us avons esquissc, renversant les ter'mes du rapPOI't, posant en principe Ie spil'itualisme, et pl'oclamant
la priorite du type immatericl, devait abontir ~l former
Ie monde I'image de l'homme, et l'un et l'autre I' image de Dieu eo). Dans \' ordl'e mOI'al et intelleetucl Dieu
se rcvCle immeuialernent, selon sa nat.ure mOl'aie et spirituelle : «La pal,tie Ia plus puissante de l' ame, Dieu l' a
donnee chacun de nous comme un genie divin (~odIMVCl.,) •• •
nous pensons avec raison qu' elle nous Cleve de la ICl'l'e
vel'S Ie ciel, notre palrie, Cal' nous sornmes line plante du
eiel et non de la tel'f'e» (2) . Dans Ie monde physique la re-

a

a

a

velation est mediate; Ie montle est onlonne sur Ie monde
intelligible qu i fait l'objet de la dialeetique: « les mouvements eClestes sont en rapport avec la natUl'e de la
parlie divine de BOllS-memes, ee sont les peBsees et les
revolutions de l' univel'se).» La physique n'est done que
l'applieation au monde sensible des idees uu monde intelligible, e' est la dialecl.ique de l' univers. Le crea teul'
a donc depose son temoi gnage dans Ie monde physique
comme dans l'ame humaine; Ie monde est au ssi parfai t

(1 ) Pial. Republ. VI. eh, 19, p. 508 B. fin. Timce p. 29, E,
ld, 92, C.

(1) If\. p. 90 D,
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qu'il peut etre; il est constitue S111' l'idee du Bien. Mais
it y a cette difference entre l'homme doue de raison et
Ie monde physique: tandis que I'univers oMit aux lois
de la raison divine et realise invariablement I' idee du
Bien, l'ame de l'homme a subi une perturbation qui
rompt l'harmonie primitive de son Gssence(i) . Le but de
la philosophie est de retahlir cette hal'monie. Par la dialectique et par la physique, Ie philosophe s' eleve j usqu' it
l'idee du Bien; il reconnait la meme idee dans la constitution primitive de son etl'e, et il fait usa ge de sa [iherle pour la n;aliser en lui. Quelque nom que Platon lui
donne dans sa Repuhlique (Ia Justice), la vertu consi ste
dans la volonte de conserver l' ordt'e qui a preside la
creation de l'homme (2). Ce dernier l1'ait accomplit I'image de Dieu en nous : la vie de \'homme vertucux est
une participation a 1'oouvre divine du gouvernement du
monde
la morale n'est qu' une physique bien en tendue (').

a

n;

Telle est la synthese qui domine les livres de [a Republique et Ie Timee du grand philosophe. Dans ce
temple de la science univet'selie, veritablement digne
du Dieu de Platon, les divinites des divel'ses generations
de la theogonie sont pour jarnais reconciliees, et les anciennes divinites de la nature, et ces divinites humaines
qui n' avaient detrone les premieres qu' en les asscrvIs(1) Voy. l<i suite de la citation precectente.
(2) Plalon, Rep. 1. IV, ch. 16, p. 441. D. E.
(3) Sigwart, Gcschichte de r Phil os. 1 Band p. 126 .
CI) Ackermann o. c. p. 195.
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sant : les unes et les autl'es reconnaissent pour leur monarque et leUl' pere Ie Dieu invisible, dont bioi, tout
aussi puissante que celie du monarquc aveugle de I'ancienne mythologie, ne reconnait plus d'autl'e necessite
que Ie Bien.
La science. dans ce magnifique ensemble qui embl'asse
tout 'I~ monde, I'etl'e dans toutes ses manifestations, intellectuclles , physiques et mOl'ales, ne peut appartenir
qu' a Dietl. Dieu seul est sage ( a-o~~~); I'homme peut ell'e
philosophe: son apanage est non pas la science, mais
I' amour de la sagesse (qJ/AOa-cqJi(X), non pas Ie Bien, mais
[' amour du Bien. Considerons encore Ie role important
de I'amour dans la philo sophie de Platon, et Ia h'ansformation de I'hellenisme sera consommce. N'avons-nous
pas vu que les poeles imposel'ent lems divinitcs la foi
des peuples pal' I'autorite toute puissante du Beau ? POUl'
contemplcr la Muse de Platon dans toute sa beallte , il
faut la voir pl'cndre son essor, avec cet altcln ge sublime
decrit dans Ie Phedre du philosophe, au-dessus du monde
intelligible, vel's la SOUl'ce de loute beautc ct dc louIe
verite, vcrs l'auteUl' meme du Bien C). L'amom, comme

a

(') AU- dessl!s du monde intelligib le ! u Gra nd Apoll on. s'ccl'i e Glallcon
(Rep . L.VI , 509 C), voil a du lll eryeill clI x ! n Ma is, si Ir I~onde inle lli gibl,'
est la sph ere du r eel (comp. ci-d essus pag. 59), que faut-il entendre par
cette rca lilc, et que vcut d lre Pl aton qua nd il r epr cse n le celui qu' il appell e Ie )Jere (Rep. 506 E), co mlll e in finimcnt eleoc au-dcssus de l'cssrnce ell
diynitc e/ en puissance? (Hep. VI, pag . 509 B) . Ce tte obj ection, qui repos('
~,ur u,ne fausse in te rpreta lion de la doctrine des Idees, n 'en sera plus un e ,
J espcre, pour mes auditeurs aux leco ns qui ont suivi la Ip.ctur e de ce ttl'
di~scrtalion , et dans lesquell cs j'ai' prcse nt6 , avec des dcvcloppemenb
SClentifiques , les doctr in es drs Idees et de la Remini scence. I.e p ~ssage
remarquable de la Rcpublique, auqu el je fais allusion , ne perm et en au cune fa~o n de confo ndr e I' idec tiu Bi en avec Ie Bien ( I)i eu), cl ne dOIl!I C
pas une n;alilc substanti t'lie (hypostatique) nux I dce~ . II n'est pas de PI'I"f'
5

j

-66sentiment du beau dans Ie sens Ie plus eleve, est un cntt'ainement de I'ame vers Dieu. Dieu est Ie veritable objet qu'eHe cherche, Ie seul qui puisse la fixer et la satisfaire. L'amoUl' est un sentiment analogue celui que
l'homme eprouve en faisant Ie bien; c' est une demonstration immediate et pratique de la verite. Si ce sentiment s'egare, c'est I'effet d'une erreur de l'ame qui, en
vertu du rapport que Ie non-etre soutient avec Ie reel,
et par Ie fait meme de sa participation au reel, prend
l' apparence pour la realite, Ie beau et Ie bien relatif pour
Ie Beau et Ie Bien absolu, Ie temoignage des sens pOUl'
celui de la raison (i) : de la les deceptions qu'eHe eprouve,
de la ses inconstances et ses degouts jusqu'a ce qu'eHe
ait ti'ouve Ie vrai Bien. Tout acte immoral a pOul' principc un mensonge, une seduction, une en'eut', un Ob5cUl'cissement de la verite. D'autl'e part, toute aberration
du sentiment moral entraine infailliblement une el'J'CUI'

a

entre les Idees; la realite des Illt\es es t se lil emen t opposce it la prctenduc
rcalitc des phenome ne s. Ce que Dieu vcut. cst; ce que DiclI Yeut, it l'a
toujours youlll; ce qui est (T; ;'VTW~ ;'v, dans Ie seIls special de '!W.I oppose it
Y{l'v ,rr&ul) a donc toujours
Or Dieu ne veut pas Ie mal, I' imparfait ; c'est
:\ la perfect ion d u modele intelligibl e qu'il appelle sa creature; ce qu'il Ycut,
e'est cc mOQdc que nous appclons ideal, et, en Ie youlant, ille marque au coin
dll reel. Cette permanence et cette idcntitc qui caracterisent Ie reel (TO'
U~T~, oppose 11 T; rT<~OY), ont leur fond ement , non pas dans J'ind';pen dance ou I'essence serait de la DiYinite, mai s dans la pcrmancnce, c'est:I-dire dans la dalite de la volonte divine. C'est Ie propre de Paction im mediate de la DiYinitc, que d' imprim er Ic sceau de la realitoS et memc d ~
la necessi te 11 cc qu'elle veut. Ce point de HIC, en Ycrtu duqu cl toutes I c~
lois du moude physiquc cl moral sont de cniation divine et ont, en derni erc analysc, leur sanction dans In yolonle dc Dieu, qui est Ie Rien, cc
point de HI e', di s - je, diamelralemcnt oppose 11 celui de la subj ec tivit(!
transccndante ct de presque tOll S les systemes de philosophie, comlllo. ell

cleo

(1) Compo Ackerm. o.c. p. 187, sq.

____ -__ ______
.'

-

"r--<r---r-~-----~-~--

~,...

.,

67 -

scientifique. Si les I'acines de la sciellce ne plongellt pas
dans la substance morale, I' arbre sc desseche; si la
science n' est pas animee par la substance morale commc
par la seve de la vie, ellc s' egare. On pomrait done resumer toulc cette philosophie, et fOl'muler la puissanl.c
unite qui la penetre, en disant qu' cUe est la scienec du
Bien, ou la sciencc de Dietl. L'idee dll Bien cst l'idec
synthetique dc ia dialectique et de la physiquc, et Ie Bien
est I' objet de la morale. lci est l' cxcellence de la doctrille
platonicienne, dans celte union parfaite de toutcs Ics parties de la science, dans cette identification absoillc des
postulats de la consciencc, dcs postulats de la raison et
de cellX de la science dc la naturc. Dicll s' cst I'en\\e dans
Ja nature; voili, pOUl' la physique. Dans tOllS nos raisollncmenls est implici lement la [oi a la l'eaiite de i'iMe
univcl'selle; notre intelligcncc lie fait pas un pas, sans
que la raison soil, cn permanence , en contemplation du
general , au slo'icisme dc la plupal'l des sy, tcmc s de moral e, cst Ie ,cui
nai , Ic scul qui s'accord e avec la r C\(2lalion chrrlie nn e.
La plus haute~idcc du mondc in(elli gi blc, ayons- nou s tlil (ci -dcssu'
pag. 60), celie dont la conception csl Ie dcrn ier clTorl de la sc ience, c'csl
I'idee du Bicn . Celte idee r cnd raiso n dc toule la creation intelligible , de
tout ce qui cst; mais cette illee, et, arcc elle, tout Ie s)"s temc inlclligible
qu'ellc cmbrassc, n'a ll'au!rc rai son dc so n C5scncc que la vo lonle dc DiCit ;
et, gi vous voul cz sa voil' pou rquo i Ie Bien e:il Bien, il lOll'; iaulnn aul/'(.
organc que 13 dial cctiquc; \'OUS ne Ic POUITCZ, (Iu" 'n real isa nl I'ima ge de
Di Cit cn vous, en roui(tnt cc que Dicu t'cut (comp. ci-(Iessous [lag . (;/l el 6~) ) .
Si certains passages, puises dans d'aulrcs OU\Tagcs de 1'lalon . SClllbll' nl
ne pas se pretcr fa cilelllclll i\ celt,· illll'l'jJl"ctalioll dc la doctrine dc, l Mc-;.
di so ns tlu philosoph.' grcc, COll1me Oil pourrail pcul-,\Ire '" dirc :Injo urd'hui du ce lebre Schell ing, gr and poelc el gran,1 ph il osophe CO IllIll C Plalon .
([UC, dans la llepulJliqllc pt dans Ie ~i:d elll e LiITc, CII parl iculil'l', Otl Ie
Lo n csl si positi vemcnl dogmaliqllc . en s'<~ lc\ ani jusqu',t la SOUI'CC lIIeme
,Ie la SCience, (lans cclle regio n moralc Ot'l la pIli' halllc pOL;,il' cl 1:1 pIll';
hallte scicnce s' id cnlifi cnl. il ,~c1wJlpr all pan th t" i' lIH' d ani n' ;1 la "~ ri,,",
par un e suhlim e in fO ll<L~'1l1 e llr ,'.
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principe necessaire; voila pour la dialectique. Un aete
moral est immcdiatement, aussi bien qu'une opel'ation
intellectuelle quelconque, un acte de foi en Dieu; voila
pour la morale. Ainsi, en trois mots: Dans Ia nature
l'idee du Bien. Au fond de toute pensee l'idee de Dieu.
Au fond de tout acte moral Dieu, un Dieu vi vant. Dieu
dans Ia nature, Dieu dans la pensee, el, pour dernierc
condition de la science, Dieu dans Ie cmm.
Le sens du Beau, cleve it la dignite que hti donne Platon, n' est done pas moins essen tiel it la philosophie qu' a
{'art. C'est not.re faculte la plus haute, Ie trait Ie plus
pur de I'image de Dieu en nous, une facult~ qui difTel'e
de la raison en ce qu'eHe est active et vivanle, et qui,
tandis que la raison parvient jusqu'a la contemplation
de I'idce du Bien, aspire au Bien lui-meme : c'est die
qui donne I'ame ees ailes divines qu'elle sent s'agitcr
dans sa pl'ison, ces ailes qui tendent a clever la creature
dans I'atmosphel'e qui entoure Ie ldme de la Divinite:
c' est I' amour Ie plus pUi' , c' est Ie genie de la verI u

a

comme celui de la science. Placee au centre de I' elt'e moral, comme la l'aison cst au so mmet des facultes intellectueHes, pendanL que celle-ci, regulatl'ice supl'(~me, I'mil
toujours fixe sur I' etoile polaire, dirige les manmuvres
du navire, c' est elle qui communique la force motrice,
c' est la vie qui anime Ie tout. Sans cctte lumicl'e, loutc
speculation n'aboutit qu'a des formes vides ct tl'ompeuses. Sllpel'ieme la science, COlllme Ie Bien est superieur
(ll'essence (i), qllano la science s'al'rete, c'est elle qui

a

( I)

Plat. Rep. L. "\'1 , pag . .jQ!) B.
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lui garantit la valem de ses resultats, et franchil. la distance infinie qui l'attache la science humaine a l'anneau
divin que la science chel'che en vain a saisir; et, quand
la raison, pal'Venue au sommet de la science, conlemple
du hauL de I'idee du Bien tout son domaine, et qu'a
bout de ses postu[ats, elle veut encore demander au Bien
raison de son essence (i), c'est encOI'e cette voix qui n~
pond; ou plutot, vivifiant l'idee du Bien, clle repand dans
I'ame une satisfaction illdicible, qui ne peut se comparer
qu'a la gat'antie que Ie createur lui-meme donne
son
reuvre en declarant qu'elle est bonne.
Platon est de to us les philosophes de l'antiquile celui
qui cut Ie sentiment Ie plus vif et Ie plus pro fond de I'infini, quoiqu'il n' emploie jamais cette expression que dans
un sens qui n'a rien de commun avec ce que nous en-

a

tendons par la (;'~Elf'Y ineletel'minc ). Ses vues depa ssen t
toujours infinimen t les hornes du systeme propremcnt
dit de sa philosophie, et pel'sonne n' eut jamais comme
lui dans I'antiquite un pressentiment d'une revela tion.
Ce sentiment de l'infini, ou ce pl'essentiment d'une l'Ihc[ation divine, qu'il ne pouvait formuler dans Ie langage
ordinail'e, respire particulierement dans les mythes, dont
il fait un si fl'equen~ usage. « Le Illy the est en quelque
sor te, dans Platoll, la base theologique de la speculation .
La connaissance est limitce et comllle enchaincc par Ie
besoiu de se [ol'mulet' dans Ie dogme; mais dans Ie
my the, I' espt'it, poUt' ainsi dire aiIranchi des liens de la
l"etlexi Oll hUHlaille, . ' elc"e la contemplation de la yj c

a

I)

"Iatoll , II l'P ' L.
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superieure, de \'infini, et la, oubliant Ie filii et Ie terI'csh'e de sa condition, s' enfonce dans la profondeUJ' insondable du divin et de I' eternel. On pourrait dil'e que
dans Ies dialogues de Platon, les doctrines philosophiques
n'ont d'autre but que de conduire I'esprit a la consideration plus haute et a Ia contemplation de l'infini et du
divin, reveles sous forme sensible dans les mythes. » (1)
Le but de ceLte dissertation a ete de monLi'er que la
philosophie de Platon avait ete une tt'a nsformation spirituelle de l'hellenisme, qu'elle etait Ie produit Ie plus put'
de l'helh~ nisme; mais nous devons reconnaltre, en finissant, qu'elle est quelque chose de plus grand que I' hellenisme. C' est par la philosophie de Platon, c' est sous cetle
fOI'me spirituelle, que I'hellenisme devait revivre dans
une autre economie, et s'allier a une theologie bien superieure it la sagesse des Grees. Trop g,'ande pour I'epoque ou eUe a paru, la philosophie de Platon n'a l'e<;u
aucun developpement rcel dans I'hisloire de la philosophie grecque et n'a meme exel'ce aucune influence SUI'
la vie de I'epoque (~). La Muse de Platon, qui <lyail, pris

a

son essor de la terre dans Ie ciel , en redescendit, I'appel d'une voix divine, pour coopel'er a l'i nterpl'etation
d'une doctrine « qui n' etait point entree dans I' esprit de
l'homme (5),» ~\ une (Buvre qui n;vcle toute la puissance
de l'amoUl' de Dieu. Eclail'ce d'uue lumicl'c celestc, c'cst
encore eUe qui inspire la science, ou qui en pmific 1'01'(1) Ast, Platon's Leben lind Schriflen p. 1 G.j.

,: 2) Comp. Sigwarl, Gcschichtc fief Philo". T. [ p.
3) Saint-Pau l , 1 Cor. eh. JJ , !l .

j

:l:i .

-7i-

gane pour Ie prepareI' a la contemplation de la verite ,
en nous monlt'ant avec un discernement plus infaillible
le Beau, dans HomeI'e, Pilldarc, Sophocle, Platon, et la
Bible .

Apl'es la lecture de cctte dissertation, M. Ie recteur
dee~are ouverte l'annec academique, et leve la seance
en lOlplorant la benediction de Dieu sur les travaux de
profCsseul's et sur ceux des e'\ eves
' .
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On peut se procul'er , chez MM. les libraires
de. la' ville, ':his-'-->:1H1nees precedentes des Seances
d' ouvertttre ~

